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HAÏTI ET LES SPIRITAINS
Mémoire

Spiritaine,

n° 19, premier semestre 2004,

Les

îles

et

p.

13 à

p. 54.

de Bourbon [La Réunion]

de Saint-Domingue [Haïti]

aux origines
des missionnaires du Saint-Cœur de Marie
Début du Mémoire

écrit

par Eugène Tisserant en 1842

Édition critique par Jean Ernoult
en collaboration avec Paul Coulon

Introduction

Sur
le

:

un document de fondation

les origines

document

le

habituellement

de

la société

des missionnaires du Saint-Cœur de Marie,

plus important qui nous soit parvenu est celui que l'on appelle
le

Mémoire de M.

Tisserant,

du

nom

de l'un des

trois

fondateurs du Saint-Cœur de Marie (Libermann, Le Vavasseur et Tisserant).

À

première page de son manuscrit, après l'indication de la date et une
Immaculé Cœur de Marie.. ., M. Tisserant intitule
modestement son travail « Quelques notes sur V établissement de la pauvre
petite Congrégation des Missionnaires du S^ Cœur de Marie ^. » On trouvera
la

invocation au Très Saint et
:

1 Le document original, qui se trouve aux Archives de la congrégation de Saint-Esprit à
Chevilly-Larue (Arch. Ssp 3A1.12.1.1., anciennement 16-B-I), est protégé par une couverture
où il est écrit Origine de la Congrégation du S' Cœur de Marie, par le P. Tisserant, en 1842.
.

:

:

Mais ce sont

là

des ajouts postérieurs.
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présentées plus loin les caractéristiques de ce cahier de 52 pages à l'écriture

conservé aux Archives spiritaines 2, et les médiocres
édition. Prêtre depuis décembre 1840, Nicolaspremière
conditions de sa
Eugène Tisserant, créole d'origine haïtienne par ses grands-parents
maternels, n'a pu rejoindre le noviciat de La Neuville ouvert par Libermann ^

minuscule

et serrée,

que le 2 août 1842. Son noviciat sera bref puisqu'il fera sa consécration le
28 octobre pour partir en décembre à la Martinique, Sainte-Lucie puis
Haïti... Le 13 octobre 1842, « l'obéissance ne me laissant pour le faire que
six jours », comme il le dit 4, sous les yeux de Libermann lui-même qui
revoit et annote son texte, Tisserant écrit son « petit journal » dont le but, dit« n'est pas de donner une histoire des commencements de la petite
il,
société » mais de « fournir [...] quelques matériaux utiles pour montrer que
l'œuvre des missionnaires du Saint-Cœur de Marie est vraiment l'œuvre de
Marie 5. » On peut se demander si Tisserant s'est fixé lui-même ce but, mais
il est certain que Libermann pratiquera souvent ce genre littéraire de « lecture
de l'histoire » pour y trouver un sens, pour y montrer l'action de Dieu. Dans
les faits
un certain nombre de ses textes, il fournit à la fois l'histoire
et
l'interprétation
la clé de l'histoire
dans un sens théologique et

—

spirituel

—

6.

Présentation

En

—

—

du manuscrit

octobre 1842 donc,

les origines

de

la

du

et principes d'édition

M. Eugène

rédige un « Mémoire » sur
demande du supérieur de l'œuvre.

Tisserant

jeune congrégation à

la

texte

"^

CSSp 3A1 1 2. 1 1 (Anciennement 1 6-B-I).
Le 27 septembre 1841.
4. ND, I, p. 590 (Texte légèrement modifié par rapport à la page 2 du manuscrit).
5. ND, I, p. 589 (Texte modifié par rapport à la page 1 du manuscrit).
6. Cf. la longue lettre que Libermann écrit à M. Desgenettes, curé de Notre-Dame des
Victoires, pour lui parler du développement de sa société ND, VL 4-9 février 1844, p. 37-48.
Non seulement les faits sont rappelés, mais en ce qui le concerne, Libermann décrit comment
Archives

2.

:

.

.

:

3.

:

il

les a vécus, quelles

motivations

le

poussaient et quels fruits missionnaires apparaissent déjà

en 1844.

Eugène Tisserant (missionnaire du Saint-Cœur de Marie), né à Paris, d'une mère
novembre 1814; entré à Saint-Sulpice au commencement de 1834; passe

7.

haïtienne, le 15

quelques mois à
le

la

Grande-Trappe

21 décembre 1840

;

;

sous-directeur de l'Archiconfrérie à

1842

;

consécration

le

revenu à Saint-Sulpice en septembre 1835

;

prêtre à Paris

vicaire à Saint- Ambroise, puis à Saint-Eustache (avril-juillet 1841)

Notre-Dame des

28 octobre 1842

;

Victoires

;

entré à

La Neuville

le

2

;

aoiit

séjourne à la Martinique et à Sainte-Lucie,

BOURBON ET SAINT-DOMINGUE A L'ORIGINE DU S^-CŒUR DE MARIE
M. François Libermann,

qui prend soin de relire le texte produit

corrections et les précisions qu'il a apportées de sa main, dans

Commencé

note.

le

13 octobre 1842,

le travail

:

1

en font

foi les

le texte

ou en

a été réalisé en moins de quinze

nombreuses ratures et pourrait justifier certaines
ou approximations. D'une écriture fine et serrée, le texte de
M. Tisserant, sur les 52 pages d'un cahier de format 19 x 23 cm, occupe un peu
plus que la moitié de la partie droite de chaque page, laissant à gauche une large
place pour les notes. Ces notes sont, pour la plupart, de l'auteur lui-même
nous leur avons attribué l'indication (E. T.). Ont aussi, à l'époque, lu et annoté
M. François Libermann (F. Lib.), M. Frédéric Levavasseur ^ (F. L.),
le texte
M. Ignace Schwindenhammer ^ (I. S.). Pour la clarté de la transcription, il était

jours, ce qui explique les

erreurs

:

:

:

nécessaire de numéroter les notes, bien qu'elles ne le soient pas dans l'original.

Par

ailleurs,

nous avons mis en italiques

les notes

du

texte original, les autres

explicatives étant de la rédaction.

notes documentaires ou

décembre 1842 à août 1843 arrivé en Haïti après le 15 août 1843 préfet apostolique d'Haïti
rentré en France en septembre 1844 reparti pour Haïti en février 1845
le 16 janvier 1844
de nouveau en France le 2 mai suivant préfet apostolique de la Guinée en octobre 1 845
s'embarque à Toulon fin novembre meurt en mer par suite de naufrage, le 7 décembre 1845.
{ND, t. XIII, Appendice, p. 73).
8. Nous avons gardé l'orthographe employée par M. Tisserant, bien que « Le Vavasseur »
paraisse plus conforme aux actes de l'état-civil. Frédéric Le Vavasseur (spiritain), né le
25 février 1811 à l'île Bourbon. Il vient en France pour la première fois en 1829 prépare
l'École polytechnique, échoue, suit les cours de droit, entre à Stanislas, fait un voyage à
;

;

;

;

;

;

;

;

;

Bourbon, 1835-1836 admis à Issy comme élève de philosophie, 19 août 1836 prêtre, le
18 septembre 1841 au noviciat de La Neuville, 28 septembre 1841 consécration, 2 février
1842 part le 16 février; missionnaire à Bourbon, juin 1842 à septembre 1849 arrive à
Bordeaux le 13 février 1850; conseiller général, 13 juin 1850; préfet du séminaire des
Colonies, septembre 1850 maître des novices à Mons-Ivry (février 1852), à Notre-Dame du
Gard (septembre 1852), à Paris (septembre 1853) directeur du séminaire des colonies
(novembre 1854) maître des novices Frères à Saint- llan, 1855 vice-provincial de France
(Bretagne Auvergne), 1856 supérieur du séminaire des colonies, 2 octobre 1864 premier
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

septembre 1869; provincial de France; vicaire général,
mort à Paris, 16 janvier 1882. {ND, t. XIII,
supérieur général, août 1881

assistant de la congrégation,

l^r

mars 1881
Appendice, p. 63).
9. Ignace Schwindenhammer
;

;

(spiritain), né le 13 février 1818 à Ingersheim, diocèse de
10 août 1842 sous-directeur de l'Archiconfrérie de NotreDame des Victoires (1842-1843) entré à La Neuville le 8 septembre 1843 consécration le
19 mars 1844 professeur de théologie, supérieur de Notre-Dame du Gard, 1848 conseiller

Strasbourg. Prêtre à Strasbourg

le

;

;

;

;

;

Libermann vicaire général, 1852
6 mars 1881. {ND, t. XIII, Appendice,

général, l^r octobre 1849. Après la mort de François

supérieur général, 10 février 1853
p. 70).

;

mort à

Paris, le

:

;
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Adolphe Cabon, secrétaire-archiviste de la congrégation du SaintEsprit à partir de 1919 et pour de longues années, a transcrit ce qu'il appelle
le Mémoire du P. Tisserant (qu'il intitule en tête L'œuvre des Noirs) dans les
trois premiers volumes de ses Notes et documents... {ND) ^^. Mais cette

Le

P.

:

il,

en y intercalant d'autres textes
qui, sans doute, se rapportent au sujet, mais ne font pas partie du document
original, rendant la lecture de celui-ci moins aisée du fait de son
morcellement. De plus, le P. Cabon n'a pas hésité à intervertir certaines
parties du manuscrit et à modifier (pour des détails qui n'en changent pas le
transcription a été faite « par coupures »

sens) certaines phrases. Notes et documents... nous présente un texte dont le
contenu est conforme à l'original sur le fond, mais qui s'en différencie
nettement dans la forme
règles d'orthographe, emploi des majuscules,
suppression des abréviations, ponctuation normalisée tout cela selon les
:

;

usages modernes.

Il

a donc paru souhaitable de proposer de ce

que possible,

transcription qui, autant

édition critique en livre

soit plus

— souhaitable —

proche de

document une

Une

l'original.

se devrait d'être fidèle en tout cela

au texte original, quitte à multiplier les notes

toutefois,

;

pour cette édition

dans Mémoire Spiritaine, nous avons choisi de faciliter la lecture de ce texte
capital en mettant en clair les abréviations trop nombreuses auxquelles
recourt Tisserant
les

(cf.

plus bas).

En

revanche,

il

nous a semblé

de donner

utile

références à la pagination du manuscrit original par l'indication du

changement de page sous

la

forme

:

/2, 73, /4, etc.

Le but de cette présentation n'est pas de faire une étude sur le contenu du
Mémoire de M. Tisserant (en espérant qu'elle puisse se faire un jour). Sur la
forme, on peut en relever quelques caractéristiques. Le style de M. Tisserant
n'est pas toujours simple et aisé

:

il

lui arrive

de se

de

sortir difficilement

phrases mal construites, et compliquées quelquefoj^ d'incises plus ou moins
longues. On serait alors tenté de lui appliquer l'ironique formule « Pourquoi
:

faire

simple quand on peut faire compliqué»

!

Il

fait

un usage fréquent

10. Notes et documents relatifs à la Vie et à l'Œuvre du Vénérable François-Marie-Paul
Libermann, Supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit (désormais ND), Paris,
Maison-Mère, 1929-1956 treize volumes, d'environ 500 pages chacun, plus deux Appendices
et un volume de Compléments.
:

:

\\.

— ND,\,

ND,
ND,

III, p.

I,

27-42.

p.

III, p.

p.

589-598

;

627-641

;

647-654

;

659-672

;

— ND,

II, p.

1-41

;

367-383

;

—
—

Le père Libermann lui-même a continué ce Mémoire pour 1842-1843
17-26
ND, IV, p. 22-26. Le père Thévaux a pris la suite pour 1843-1844 ND,
1-16.

;

—

:

:

BOURBON ET SAINT-DOMINGUE A L'ORIGINE DU S^-CŒUR DE MARIE
d'abréviations, en surabondance dans certaines lettres qu'il cite

1

cela n'en
de Mémoire Spiritaine nous avons
rétabli les mots dans leur entier dans bien des cas. Du point de vue
orthographe, nous avons corrigé quelques fautes évidentes (s'il en reste, elles
sont donc très probablement du fait de l'auteur). Nous avons gardé
l'orthographe d'époque de certains mots i^^ tels que commencemens, parens,
habitans, guères... mais nous avons transposé les finales d'imparfait, ois, oit,
c'est d'ailleurs à cette époque que peu à peu
oient, en ais, ait, aient
disparaissent les anciennes formes devenues désuètes i^. Dans l'emploi des
mots (noms ou adjectifs) commençant par une majuscule, M. Tisserant ne
semble pas suivre de règles précises i"^. Il en est de même pour la ponctuation,
d'où, quelquefois, une difficulté à saisir le sens exact de certaines phrases il
y faut un peu plus d'attention. Les passages souhgnés le sont par l'auteur luifacilite

pas

la lecture, et

pour

;

les lecteurs

:

;

même.
pour lesquels nous avons employé des caractères gras,
le premier) et placés entre crochets. Il nous a
semblé qu'ils pouvaient faciliter la lecture d'un texte dont l'original se
présente en fait d'un seul tenant. Pour certains de ces sous-dtres, nous avons
repris ceux de la transcription du P. Cabon dans ses Notes et documents.

Les

sous-titres,

sont de la rédaction (sauf

Ne

qu'un peu plus de 20 pages sur les 52 du Mémoire
d'oià
montrent la naissance de l'Œuvre des Noirs
sortira la société des missionnaires du Saint-Cœur de Marie
à partir de la
prise de conscience de la situation faite aux Noirs et à la religion dans les îles
de Bourbon et de Saint-Domingue par deux hommes de cœur liés à ces îles,
Le Vavasseur et Tisserant, conseillés par un troisième, Libermann. Dans cette
livraison, nous laisserons ce dernier au moment où il va se rendre à Rome
sont données

ici

celles précisément qui

présenter leur

12.

commun

Nous n'avons

—

—

projet missionnaire.

:

.

pas, pour ces mots, porté l'indication « (sic) », pensant

que

le lecteur

pouvait de lui-même les rétablir dans l'orthographie actuelle.
13.

Maurice GRÉVISSE, Le bon usage. Grammaire française, douzième édition refondue

GOOSSE, Duculot, 1988. p. 102 « Il faut signaler que, dans les éditions successives
de son Dictionnaire, l'Académie a admis un certain nombre de modifications. [...] Dans sa
6^ édition (1835), qui marque parfois un retour en arrière, on notera surtout l'introduction
du t dans les pluriels comme enfans et parens et, réforme que Voltaire avait tant réclamée, le

par André

remplacement de

:

oi par ai dans paroître, anglois, françois...,

dans

les indicatifs imparfaits et

conditionnels. »
14.

Curieusement, dans son texte, «

haïti » est toujours écrit

avec h minuscule.
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(Photo

:

Eugène Tisserant (1814-1845)
Daguerréotype pris quelques jours avant son départ pour
à bord du Papin, dans le naufrage duquel il devait trouver la mort.)

Aich.

CSSp

:

la

Guinée

1842

BOURBON ET SAINT-DOMINGUE A L' ORIGINE DU S^-CŒUR DE MARIE
Le

texte

1

du Mémoire

1842, 13 octobre.

Opus tuum nos ô Maria,

Au Très
toutes les

Saint et

âmes

vivifica illud ^^

!

Immaculé Cœur de Marie refuge des pécheurs et mère de
Marie à la plus grande Gloire de Notre Père

délaissées, et par

Céleste, en Jésus Christ Notre Seigneur, et en union à son divin Esprit

!

Quelques notes sur l'établissement
de

la

pauvre

petite

Congrégation

des missionnaires du S*

Cœur de

Marie.

L'intention de celui qui écrit ces lignes n'est pas de donner une histoire

des

commencemens de

dont il a malgré sa très grande
mais de fournir à ceux qui viendront
après lui quelques matériaux qui pourront être de quelqu' utilité pour montrer
que l'œuvre des missionnaires du S^ Cœur de Marie est vraiment l'œuvre de
Marie. Car comme le disait encore il n'y a que quelques jours un des plus
grands serviteurs de Dieu de notre époque, M. Pinault ^^, tel est le caractère
distinctif et particulier de notre institut. Chez les Jésuites on voit pour
fondateur un Ignace, pour 1^^ missionnaire un Xavier S^ François jette les
fondements de son ordre en opérant mille œuvres merveilleuses et suivi d'une
foule de disciples hommes à miracles, S^ Dominique, S^ Benoît, S^ Bernard,
S^^ Thérèse,
Ici rien de semblable. Pour une œuvre qui doit épouvanter
plus peut-être que toutes celles existantes par son étendue et ses difficultés,
point d'hommes à prodiges ou à grands talens parmi nous seulement des
gens de bonne volonté, réunis ils ne savent trop comment, voyant la
bénédiction divine suivre toutes leurs démarches ou plutôt n'en formant et ne
pouvant en former aucune et se sentant comme entraînés par une force
indignité le

bonheur de

la petite société

faire partie

;

;

&&

;

Nous sommes ton œuvre, Ô Marie, vivifie-la »
Alexis Pinault (sulpicien), né à Paris le 13 septembre 1793. Sorti de l'École Normale,
entre au séminaire le 1 1 octobre 1824. Prêtre en 1827. Après son passage à la Solitude, il est
15. «

!

16.

il

professeur à Issy.

Il

meurt

le

12 mars 1870. {ND,

t.

XIII, Appendice, p. 87).

DÉBUT DU MÉMOIRE ÉCRIT PAR EUGÈNE TISSERANT EN

20

1

842

invisible qui les dirige et aplanit sous leurs pas les difficultés qui semblaient
les plus

insurmontables.

.

.

c'est la

main de Marie

digitus

!

Mariae

est hic ^^

/

de ce récit montrera assez clairement la vérité de mon assertion.
Puissiez-vous ô cœur de la meilleure des mères répandre votre bénédiction
sur les paroles de votre pauvre fils, afin que tous les membres de la
communauté des Prêtres du S^ Cœur de Marie, présens ou à venir s'écrient
avec moi dans l'effusion de leur reconnaissance envers celle à qui ils doivent
tout après Dieu, opus tuum nos ô Maria, vivifica illud ! ... 12

La

suite

Origine de l'œuvre
[Les fondateurs]

Comment Marie

a-t-elle inspiré le désir

en deux mots. Je crois

me

inutile

dans ce

de l'œuvre de nos missions ? Le voici
que j'écris en toute hâte,

petit journal,

que 6 jours, au bout desquels je dois
sortirai que pour aller porter la
bonne nouvelle du salut à cette terre si désolée d'haiti, d'entrer dans des détails
relativement à ceux sur lesquels Marie daigna jeter les yeux pour accomplir
les premiers l'œuvre de sa miséricorde en faveur de la postérité maudite de Cham.
Tout le monde sait parmi nous quels ils furent, mais ce que je ne crois pas indigne
de remarque, ce sont les circonstances Providentielles où chacun d'eux se
trouvait lorsque Marie daigna les appeler à l'apostolat que son cœur leur réservait.
l'obéissance ne

commencer

laissant

pour

le faire

cette précieuse retraite

d'où je ne

[M. Frédéric Levavasseur]

M. Levavasseur natif de Bourbon qu'habitait sa famille, avait été selon la
coutume des familles aisées de nos colonies envoyé en France pour y faire son
éducation. Après avoir teiTniné ses Études au collège Stanislas à Paris, par où
avait aussi passé notre bien aimé père [Libermann] et s'être présenté à l'école
polytechnique, carrière à laquelle le destinaient ses parens, et où il était sur le
point d'être admis '^ si le goût secret qu'il ressentait pour le joug du Seigneur
ne l'eût porté à abandonner dès lors le monde pour entrer dans l'état

17. «

Le doigt de Marie

est là

!

»

passé un premier examen brillant où il aurait été reçu pour l'admission à
l'école ayant été le second pour les mathématiques et répondu ti'ès convenablement sur toutes
18. // avait

les autres matières, s'il n'eût été trouvé

un peu faible pour

la version latine (E.T.).

BOURBON ET SAINT-DOMINGUE A L'ORIGINE DU S^-CŒUR DE MARIE
M. Levavasseur, devenu
dans l'espérance d'y rétablir sa santé. La
Ecclésiastique

;

clerc tonsuré

i^,

partit

2

pour son pays

violente ardeur avec laquelle

il

s'était

aux sciences exactes pour lesquelles il avait une sorte de passion, l'avait
fortement affaibli. Ce voyage sans avoir d'autre résultat pour son corps que
d'aggraver son mal> devint pour son âme une occasion précieuse ménagée par
la Providence pour faire connaître à ce pieux ouvrier le genre de travail que le
Seigneur lui destinait un jour dans sa vigne L'état de dégradation et surtout de
délaissement des pauvres noirs esclaves de Bourbon, l'enflamma du désir de
procurer quelques secours spirituels aux nègres de son pays il venait de voir
de près l'abandon de ces âmes infortunées, et son cœur, pénétré dès lors qu'il
était du prix infini de l'âme du dernier de nos frères aux yeux de Dieu avait été
ému par ce triste spectacle. Revenu en France, dans le cours de l'été 1836,
M. Levavasseur n'avait pas perdu le souvenir de l'impression de charité et de
compassion que la grâce avait déposée dans son cœur mais comment pouvaitil lui-même devenir utile à ces âmes ?.
il l'ignorait. Il pensait que peut-être un
ou plusieurs bons Prêtres de France, au récit de la misère spirituelle de ces
pauvres gens serait ému comme lui, et consentirait à aller évangéliser ce peuple
si enfoncé dans l'ignorance et le bourbier de ses vices. Mais qu'il fût destiné
lui-même à cette œuvre, qu'il dût en être le l^'" missionnaire, il était bien loin
de s'en douter alors la seule pensée l'en eût fait sourire comme d'une chose
absurde. À son retour à Paris, notre pieux confrère se hâte d'aller trouver
l'ancien guide de sa conscience, le Père Genesseau Jésuite, pour lui faire part
de ses inquiétudes car si d'un côté il se sent enflammé du désir d'être utile à
ses frères et de les arracher de l'abîme de perdition, comment avec une santé si
délabrée, peut-il espérer de parvenir au Sacerdoce ? Il n'ose donc pas se
présenter au Séminaire S^ Sulpice où le portaient si vivement les anciens désirs
de son cœur, car on lui avait dit que cette maison était la maison de Marie.
Éclairé de l'esprit de Dieu, le sage directeur de M. Levavasseur entrevoit les
desseins du bon Maître sur cette âme qui semble si impropre au service des
autels et surtout à un ministère aussi actif que celui de courir après la brebis
égarée car s'il s'agit seulement de la récitation du pedt office de la S^^ Vierge
dont il est l'enfant si dévoué, le cœur est obligé de céder à la faiblesse du corps,
il est trop fatigué, il éprouve des maux de tête affreux
comment préparera-t-il
ses classes de philosophie ou de théologie ? Dieu et Marie y pourvoiront a
répondu le Père Jésuite et sur la parole de celui que notre cher confrère
regarde comme l'organe de la volonté de Dieu sur lui, il sollicite son entrée à
livré

:

;

:

.

.

;

:

;

:

;

;

19. // reçut la tonsure

(E.T.) Ceci est inexact,

il

au collège Stanislas quelques jours avant son départ pour Bourbon.
partit sans être tonsuré (F.L.).
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comme

élève de
que pratiqua /3
M. Levavasseur dans ce nouveau séjour tous ses condisciples de Séminaire en
ont été embaumés, et en conserveront longtemps le précieux souvenir. Ce que
je me contente d'indiquer en passant, c'est cette profonde humilité où le tenait
Sulpice, l'obtient et entre à Issy, le 19 août 1836,
philosophie. Ce n'est pas le lieu de parler des vertus
S^

;

On ne savait,
de philosophie, et il était fort
douteux qu'il pût continuer. Il avait prévu tout cela dès son entrée au Séminaire,
et chérissait cette impuissance que Dieu lui imposait, parce qu'elle le forçait à
ne plus se confier qu'en la providence, à remettre entre ses mains tout son
avenir, et à lui sacrifier le désk même qui le consumait si vivement de se
dévouer pour le service de ses frères. Je l'ai entendu plus d'une fois dire à moi
ou à d'autres dans ces commencemens, qu'il bénissait de toute l'effusion de
son âme N. S. de l'avoir mis dans un état qui chaque jour l'exposait, à quitter
le séminaire comme incapable. Si Dieu ne fait un miracle en ma faveur ajoutait-il,
je puis m' attendre au premier moment à être contraint d'en venir là et alors
l'incapacité de son esprit qui ne pouvait s'appliquer à rien.

comment

réussir à lui faire achever son cours

:

grand but de mes désirs serait d'être reçu par charité comme frère coadjuteur
chez les Jésuites ou dans toute autre communauté, ou si on ne veut pas encore
de moi en cette qualité, d'entrer comme portier ou comme domestique dans un
Séminaire. Cet état d'incapacité absolue de M. Levavasseur persista deux ans
environ depuis son entrée au séminaire et cependant malgré son infirmité il ne
put perdre de vue le salut de ses pauvres esclaves et leur grand malheur. Tel
était pourtant l'homme que Marie avait choisi le premier de tous pour venir au
le

;

secours de ces âmes délaissées, et n'est-ce pas déjà

mundi

elegit

Deux

ut confiindatfortia... et

le lieu

de s'écrier

non glorietur omnis caro

:

Infirma

20.

[M. Eugène Tisserant]

Au même temps que M.
Esclaves de Bourbon

Levavasseur se sentait

si

fortement entraîné vers les

car dans le principe ses vues ne se portaient que sur les

;

nègres de son pays natal, Marie qui

comme Dieu aime

à choisir tout ce qu'il y

a de plus petit et de plus méprisable pour l'exécution de ses desseins de

miséricorde sur les

cœur d'un de

hommes,

s'était plu à

déposer un

grande œuvre. Entré en 1835 au Séminaire d'Issy

20. Cf.

I

Cor.

ce qui est fort

semblable dans le
impropre à une si
après avoir été d'une

attrait

ses condisciples. Lui aussi devait sembler bien

1,

[...]

« Ce qui est faible dans le monde Dieu l'a choisi pour confondre
qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir. »

27-28

afin

;

:
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faiblesse extrême dans ses Etudes

de philosophie, et refusé pour la tonsure à ce
bonne volonté pour la piété les supérieurs
se décidèrent enfin par motif de conscience à donner avis à Mgr l'archevêque
de Paris 22 auquel appartenait ce séminariste de son incapacité pour les choses
sérieuses. D'après un arrêté du conseil de l'archevêché, on lui retira donc la
bourse qui servait à payer sa pension et les directeurs dans l'intérêt qu'ils
voulaient porter à son âme, ainsi que dans celui de l'Eglise que compromet si
souvent l'ignorance des Prêtres, l'engagèrent fortement à ne plus poursuivre
l'état Ecclésiastique, même dans les Séminaires de France où on aurait le plus
besoin de sujets dans lesquels on lui offrait une place et une bourse. Dieu fit
la grâce à cette âme de supporter ce coup qui mortifiait chez lui bien des
affections Marie lui fit bénir la main de Dieu qui avait frappé par miséricorde.
Ne voulant pas se perdre dans le monde, craignant d'aller contre les ordres de
Dieu en entrant contre le conseil de ses supérieurs dans un autre Séminaire, il
se décida d'aller chez les Trappistes. Dieu après l'avoir gardé quelques mois
dans cette solitude, lui ôta la santé dont il avait joui jusqu'alors et il lui fallu
sortir de cette douce retraite. Revenu du désert, Marie seule était l'objet de son
espérance et lui aussi peut dire que son espoir en elle n'a pas été confondu.
Des circonstances si providentielles qu'elles tiennent du miracle par leur à
propos lui ouvrirent de nouveau les portes du Séminaire S^ Sulpice. On l'y reçut
à grand peine pour 10 jours au bout desquels il devait avoir trouvé entrée dans
un autre Séminaire c'était un asile de charité qui lui était offert et rien de plus.
Dans sa détresse il se tourna vers Marie et sans aucune démarche, sans
sollicitation, les cœurs des Supérieurs et par suite des membres du conseil de
l'archevêché se trouvèrent subitement changés. Ce séminariste était de retour
au Séminaire d'Issy depuis deux mois lorsque M. Levavasseur y entra. Depuis
plusieurs années la pensée de l'état si pitoyable des noirs de l'Ile S^ Domingue
lui était fréquente
car né d'une mère créole de l'île, il avait entendu souvent
parler des vices de ce peuple, fruits de son ignorance et des pernicieux
exemples des mauvais Prêtres qui s'y trouvent en si grand nombre et sont la
cause de la perte d'une multitude d'âmes. Des personnes influentes dans l'île
l'avaient pressé de venir s'y établir lorsqu'il serait devenu Prêtre pour y ranimer
la foi et la confiance des gens du pays mais il s'était contenté de gémir devant
Dieu de tant d'excès et de prier Marie de jeter un regard de compassion sur ce
sujet 21,

quoiqu'on

lui

trouvât de la

;

:

;

:

;

;

;

;

;

:

21 Les Sulpiciens ont l'habitude défaire recevoir la tonsure aux séminaristes dont la vocation
paraît décidée, et qui ont le degré de science requise, dès la
22.

Mgr

Hyacinthe de Quélen, né à

il

lui

succède

le

année de philosphie

(E.T.).

mars 1807.
Grande Aumônerie. Coadjuteur de l'archevêque
20 octobre 1821. Mort le 31 décembre 1839 (Arch. CSSp).

Vicaire général de Saint-Brieuc

de Paris,

1''^

;

Paris, le 8 octobre 1878. Prêtre le 14

attaché à la
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peuple perverti par ceux qui devaient être ses guides dans la foi dans la crainte
qu'en voulant porter secours aux âmes de ses frères son zèle ne fut
présomption, et qu'il ne se perdit comme tant d'autres Ecclésiastiques ses
devanciers. Une communauté de Prêtres eut été l'objet de toutes ses espérances
pour ce pays mais c'était là un beau rêve qu'il croyait ne devoir se réaliser
;

;

Ce
pensées des hommes sont éloignées de celles de Dieu
pauvre séminariste, si dénué /4 de tout ce que demande une telle entreprise,
devait cependant, dans les desseins de la miséricorde du cœur de Marie sur
l'infortuné peuple haïtien, être appelé à voir cette œuvre de ses désirs et avoir
le bonheur de faire partie de cette communauté. Ignobilia mundi elegit Deus, ut

jamais.

Que

les

!

.

.

.

;

confundat fortia, et ea

quœ non

sunt, ut

ea

quœ

sunt, destruat 23.

[M. François Libermann]
que Marie se choisit dans l'ordre des temps pour l'œuvre dont nous
avons sous les yeux la réalisation était destiné à en devenir le Père et le guide.
Il ne s'attendait guères assurément, à être appelé pour diriger cette grande
entreprise. Dieu pour préparer cette âme à l'exécution des desseins qu'il avait
formés sur elle pour le retour à la vertu et l'avancement dans la perfection d'un
grand nombre le tint longtemps caché dans le sein de sa providence aux regards
de ceux qui vivaient autour de lui. Entré à S^ Sulpice en 1827, une année après
que le Seigneur l'eut éclairé, et de Juif ardent et de bonne foi qu'il était lui eût
ouvert les portes de la S^^ Église en revêtant son âme de cette belle robe
d'innocence que bienheureux sont ceux qui n'ont pas ternie M. Libermann
formé par Marie qui s'appliquait à faire revivre dans cette âme la vie de Jésus
dont son cœur est la copie la plus fidèle passa 1 1 ans dans cette douce retraite
ignoré à lui-même et à la plupart de ceux qui l'entouraient. Peu remarquable
dans son cours de théologie, il l'était il est vrai beaucoup pour la piété mais le
genre même de cette piété qui le portait à suivre la voie commune en tant
qu'elle ne s'écarte pas des principes de la foi et à se cacher beaucoup était
précisément ce qui contribuait à le laisser dans cette obscurité profonde qui
faisait ses plus chères délices comme elle doit faire celles de toute âme qui ne
désire vivre que pour Dieu. Il est vrai que Dieu qui n'agit d'ordinaire par une
âme pour le bien des autres qu'autant qu'elle chérit cet état d'anéantissement
qui la met à sa place véritable le néant puisque ce n'est qu'à mesure que nous

Le

3^

;

;

;

;

23. Cf.

I

Cor.

1,

28

:

«

Ce

qui dans le

choisi pour réduire à rien ce qui est. »

monde

est vil et méprisé, ce qui n'est pas.

Dieu

l'a
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nous efforçons de disparaître en nous-mêmes que Dieu paraît en nous et par nos
œuvres, ne permit pas que M. Libermann passât inconnu aux yeux de tous. Les
Supérieurs ne furent pas sans remarquer et remercier Dieu des grâces qu'il avait
déposées dans son cœur quelques condisciples de notre père se sentirent dès
les premières années qu'il passa à S^ Sulpice portés à s'aider de ses conseils
pour la vie spirituelle. Recevant des lumières de Dieu pour la conduite des
âmes, il ne devait pas par une fausse humilité les laisser éteintes lorsque sa
volonté était qu'elles fussent manifestées et qu'elles servissent à d'autres,
d'ailleurs les lumières ne rendent pas l'homme saint, mais bien les bonnes
œuvres auxquelles elles portent, si on est fidèle à la grâce. Durant les quatre
années de théologie qu'il fît au séminaire de Paris, Dieu lui envoya une épreuve
bien sensible il ne put durant tout cet intervalle recevoir d'autre ordre que
celui d'Acolyte à cause d'une maladie qui lui survint peu après son entrée à
S^ Sulpice. Il tombait d'épilepsie, et le moment des approches de l'ordination
;

:

était

celui

S^ ministère

où d'ordinaire
dont

il

il

faisait

une rechute

se croyait toutefois

si

;

non

qu'il

redoutât le

indigne, mais par une disposition

particulière du Seigneur pour le tenir continuellement dans l'attente de sa
providence dont plus tard la conduite à son égard devait lui apparaître si
admirable et si miséricordieuse. Attingit adfinem suaviter, sedfortiter 24. Ainsi

4 premières années de M. Libermann à S^ Sulpice.
de la dernière année qu'il devait passer comme Élève son
infirmité persévérant toujours, un arrêté du conseil de Mgr de Paris dont il était
diocésain lui ôta la bourse et il lui fut signifié par un membre du conseil,
M. Carbon ^5^ qui s'acquittait à regret de sa triste mission, que n'ayant plus
d'espoir de pouvoir jamais parvenir à la Prêtrise on l'engageait dans l'intérêt
de son avenir à quitter le Séminaire et à profiter du reste de sa jeunesse pour
prendre un état. Ce Monsieur qui l'aimait en père, et qui, à l'heure qu'il est,
est l'un des protecteurs les plus zélés de la petite œuvre du Cœur de Marie lui
offrit même de lui fournir les moyens qui pourraient l'aider à rentrer dans le
monde. M. Libermann reçut de la main de la Providence cette nouvelle avec
paix et reconnaissance et remerciant ce charitable Supérieur de ses bontés et
du grand intérêt qu'il lui avait toujours porté, il se contenta de lui demander
se passèrent les

Vers

la fin

;

;

« La sagesse atteint son but en douceur, mais avec force. »
1
Etienne Carbon (sulpicien), né à Compiègne le 18 février 1795. Admis dans la
compagnie de Saint-Sulpice en 1814. Supérieur à Bordeaux de 1817 à 1826. En 1826,
directeur du séminaire Saint-Sulpice à côté de M. Gamier, Supérieur général. L'état d'infirmité
oii celui-ci fut réduit pendant les années qui précédèrent sa mort, fit que, pendant tout ce temps,
M. Carbon eut à gouverner le séminaire et même la compagnie. En 1862 il demanda à être
déchargé des fonctions de premier directeur. Mort le 25 juin 1863 (Arch. CSSp).
24. Sagesse, 8,
25.

:
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d'un air résigné de vouloir bien le prévenir du jour oij il lui faudrait quitter le
séminaire en ajoutant d'un ton calme Mais pour le monde je ne puis y rentrer.
Dieu, je l'espère, voudra bien pourvoir à mon sort Ces dernières paroles
touchèrent si vivement le cœur de ce bon Supérieur que tout ému de
compassion, il se hâta d'assurer M. Libermann que puisque son attrait de ne
jamais rentrer dans le monde était si ferme et si résolu, il allait user de tout son
pouvoir pour faire en sorte que le Séminaire S^ Sulpice le prit à sa charge
jusqu'à sa mort. M. Libermann fut donc à partir de cette époque aux frais de
:

.

la

compagnie de

dont

il

S^ Sulpice, qui voulut bien lui fournir les petites ressources

avait besoin jusqu'au

moment pour

lors si

caché

oii

Marie devait venir

prendre du milieu de son obscurité pour l'établir père de cette petite famille
/5 dont son cœur lui réservait la conduite. Que Marie, qui aime tant la société
de S^ Sulpice et y est si fidèlement servie veuille bien devenir elle-même sa
le

;

récompense pour le bien que cette compagnie nous a fait à tous en la personne
de notre futur Père, alors sans asile
Les MM. de S^ Sulpice envoyèrent vers la fin de 1831 M. Libermann à Issy où
il fut environ 15 ou 18 mois à n'avoir guères d'autre occupation que celle de son
intérieur et de brosser les arbres c'est ce qu'il m'avoua il y a très peu de temps.
Les années suivantes furent moins infructueuses il est vrai ému chaque jour, très
souvent jusqu'à répandre des torrens de larmes à la vue de l'état de dissipation où
le choléra et les crises politiques de cette époque avaient jeté le plus grand nombre
!

.

.

:

:

des Séminaristes d'Issy et de Paris,
le

il

feu que Dieu allumait dans son

demanda avec

lui fut

impossible de contenir plus longtemps

cœur pour

se rendre utile au prochain.

Il

instances et une sorte d'importunité, et obtint des Supérieurs de

Paris et d'Issy qu'il lui fut permis d'employer tous les efforts

que

le zèle

de Dieu

pourrait lui fournir pour ramener le véritable esprit de Notre Seigneur dans ces

âmes

destinées à devenir le canal de cet esprit à l'égard des peuples

Et ce fut dans cet exercice caché, obscur, qui
il

lui suscita

26.

bien des peines, où

trouva des difficultés de tout genres, et pour contradicteurs des

même remplis

d'amour

hommes

de générosité pour Dieu, qui pensaient sérieusement
servir sa cause en s' opposant aux moyens que M. Libemiann avait si fortement
à cœur d'établir pour faire revivre le véritable esprit du Sacerdoce dans ce
Séminaire si cher à Marie et si précieux pour l'Église, petit apostolat qui s'il eut
et

ses épines, eût aussi ses roses et ses consolations

bénédiction pour

le

;

car Dieu daigna y donner
me réservait

bien de plusieurs, du nombre desquels Marie

de l'établissement des bandes de piété au Séminaire S' Sulpice qui furent
plus efficace dont se sennt M. Libermann pour ramener la ferveur dans le
Séminaire qui était sensiblement diminuée depuis plusieurs années (E.T.).
26.

le

//

moyen

s'agit ici
le
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dans sa miséricorde inexprimable le bonheur de faire partie, que s'écoulèrent
les 5 dernières années du séjour de M. Libermann à S^ Sulpice où il exerçait le
modeste emploi de Sous-Économe du Séminaire d'Issy. Vers l'été de 1837 il
quitta S^ Sulpice et se rendit à

Rennes auprès de M. Louis

-''^

Supérieur des

Éudistes, dans l'espérance de faire dans cette Congrégation quelque bien pour

des âmes M. Louis l'avait fortement prié de l'y suivre et l'y plaça deux
mois après son entrée dans la charge de maître des Novices. Il trouva cette
société malgré le zèle de celui qui la dirigeait dans un état de désordre fort
grand et voyait le cœur tout navré de tristesse échouer tous ses efforts contre
les moyens qu'il prenait ou indiquait pour remédier au mal. Il était dans cette
communauté luttant depuis 16 mois environ contre toutes sortes de difficultés,
le salut

:

;

;

accablé de peines et d'afflictions, et toujours sous

le

poids de sa cruelle

infirmité qui semblait à jamais devoir lui fermer les portes

lorsque

M. Levavasseur

délaissement de ses pauvres noirs de Bourbon

mars 1839 pour

le

du sanctuaire

;

qui l'avait souvent entretenu du malheur et du
lui

écrivit

consulter sur le projet d'aviser aux

en février ou
venir au

moyens de

secours spirituel des Esclaves de cette colonie et des îles environnantes.

Après avoir indiqué quelques traits de la vie de M. Libermann pour montrer
en peu de mots de quelle manière et par quelles voies secrètes Marie le préparait
à devenir le guide de notre petite société, réflexions que j'ai cru pouvoir être
utiles pour procurer l'édification de quelques-uns de mes frères du noviciat, et
surtout de ceux qui viendront après nous je reprends la tâche que l'obéissance
m'impose avant mon départ d'Europe, en priant mon bon Supérieur de me
pardonner s'il croit trouver dans mes paroles à son égard quelques louanges qui
;

fassent ombrage à son humilité. Nemo bonus nisi Dominus 28, je le sais et c'est
pourquoi ces louanges ne s'adressent dans mon intention qu'à Dieu seul.
;

[Premières ouvertures]
Il s'agit maintenant de faire voir par quelles voies Marie daigna donner
développement à l'œuvre des Prêtres missionnaires de son S^ Cœur. C'est ce
qui va faire la matière de toutes les pages qui vont suivre.

27.

1790.

Jérôme

Il

Loiiis de la

Morinière

succède au père Blanchard

30 janvier 1849 (Arch. CSSp).
28. « Personne n'est bon sinon

le

né à Janzé (diocèse de Rennes), le 24 février
Supérieur général des éudistes, en 1830. Mort le

(eudiste),

comme

Seigneur. » Cf.

Marc

10, 18.

28
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hommes de l'Œuvre
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des Noirs

Ci-dessus, à

Frédéric

gauche

:

LEVAVASSEUR

(1811-1882),
l'Initiateur de l'Œuvre des Noirs
avec Eugène Tisserant (1814-1845).
(Photo Arch. CSSp)
Ci-dessus, à droite

François

LIBERMANN

le conseiller

:

(1802-1852)

devenu fondateur.
(Photo Arch. CSSpj

Ci-contre

Charles-É.

:

DUFRICHE-DESGENETTES

(1778-1860)
fondateur de l'Archiconfrérie
de Notre-Dame des Victoires,
soutien de l'Œuvre des Noirs,
devenu ami intime de Libermann.
(Photo Arch. CSSp)
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M. Libermann]

[M. Levavasseur à Rennes, auprès de

Dans

la

digression où j'ai cru utile d'entrer pour mettre plus à

frères d'admirer avec

temps

moi

la

marche

si

29

même mes chers

Dieu pour accomplir dans
desseins de sa miséricorde sur la

providentielle de

de toute Étemité, les
déchue de Cham, j'ai laissé notre pieux confrère Levavasseur avec le
désir dont son âme était si embrasée, mais sans savoir comment ni quand il plairait
à Dieu d'y donner réalisation. Son incapacité pour se livrer à toute Étude avait
persévéré jusqu'à son entrée en théologie à Paris, où il vint après avoir fait deux
années de philosophie au Séminaire d'Issy. Ce fut alors qu'il plut à Notre
le

postérité

qu'il avait fixé

si

Seigneur lui rendre sa facihté d'autrefois. Marie allait écouter les soupirs de son
cœur, et prendre compassion des pauvres nègres. Refuge des pécheurs, Mère de
toutes les

âmes

délaissées,

que vous

êtes

bonne

!

O

puisse toute langue vous

remercier, vous louer et vous bénir dans toutes les générations

! .

.

.

/6

Les vacances qui précédèrent immédiatement l'entrée de M. Levavasseur au
Séminaire de Paris comme Élève de Théologie, notre confrère était venu les
passer à Rennes auprès de M. Libermann en qui il avait une très grande
confiance, pour prendre de lui des conseils pour la vie spirituelle. Son attrait de
voler près de ces Esclaves d'outre-mer qui lui étaient si chers le possédait trop,
pour qu'il pût contenir dans le silence avec un autre lui-même ce qui se passait
en son cœur. Aussi n'avait-il pas manqué de faire part à ce dernier de l'état
pitoyable où ces âmes se trouvaient réduites. Chaque jour, presqu'à chaque
instant, la bouche, qui parlait chez lui de l'abondance du cœur revenait sur cet
article favori ce qui avait beaucoup ému M. Libermann et tout le Noviciat des
Eudistes sur le malheur de ces pauvres abandonnés. Toutefois M. Levavasseur
ne pensait point pour lors à une Communauté de Prêtres qui se destinassent par
état au service de ces infortunés. Son but unique était de trouver quelques
Prêtres isolés, gens à renoncement et à sacrifices qui voulussent s'occuper des
Esclaves et rien de plus. M. Libermann n'entrevoyant pas lui-même le dessein
ultérieur du bon Dieu, se contenta de l'engager fortement s'il réussissait à
rencontrer quelques Ecclésiastiques qui prissent cœur à la chose, de faire en
sorte de les décider à venir passer quelques mois de solitude et de retraite dans
une communauté. Connaissant plus que personne le cœur si généreux de
M. Louis, c'était le Supérieur des Eudistes, il offrit par avance en son nom sa
Maison de Rennes pour M. Levavasseur et les compagnons qu'il aurait pu
s'adjoindre, moyennant une modique pension qu'eussent donnée nos
missionnaires. Les choses comme on le voit, étaient alors bien vagues et
incertaines. L'on se sépara, en concluant de part et d'autre, qu'après avoir
consulté Dieu et Marie par la prière, on demanderait les avis de M. Pinault,
Sulpicien d'une haute sainteté, et auquel Dieu avait donné de grandes lumières.
;
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sa F^ année de Théologie à Paris,
ne sut probablement s'expliquer alors le
motif, abandonna à Marie le soin de manifester elle-même quelles étaient ses
volontés sur l'œuvre vers laquelle soupirait si ardenmient le cœur de notre ami,

M. Levavasseur revint donc pour commencer
et

par un

attrait particulier,

et les voies

dont

il

qu'on aurait à prendre pour en assurer

[M. Tisserant

et l'Archiconfrérie

le succès.

de Notre-Dame des Victoires]

Durant ces mêmes vacances que M. Levavasseur passait à Rennes, près de
M. Libermann, j'avais eu le bonheur de connaître l'archiconfrérie du S^ et
Immaculé Cœur de Marie pour la conversion des pécheurs, que je ne sus pas
Il me fallut un ordre
apprécier alors, j'en demande pardon à ma bonne mère.
^9
avait
placé
Marie
à la tête de cette
que
Curé
vénérable
positif
du
exprès et
œuvre si féconde en merveilles de grâces et de conversions, et un ordre de la
part de celle dont le nom me sera toujours si cher, puisque j'espère lui devoir
.

.

un jour mon salut pour que je consentisse à joindre mon nom à celui des4 mille confrères et consœurs ^o qui se trouvaient sur le registre. Le S^ Curé,
par une inspiration particulière de Marie qu'il ne put s'expliquer lors de cette
;

première
tira

visite, (je

à part pour

me

ne

connaissais nullement, et ne l'avais jamais vu),

le

faire confidence, à

moi pauvre

me

séminariste, inconnu et tout

surpris de voir un Prêtre si vénérable s'abaisser jusqu'à me regarder comme
un intime ami, des miracles et prodiges que la S^^ Vierge daignait opérer pour
le salut de tant d'âmes égarées, par la dévotion à son cœur saint et immaculé.
Il me raconta, ce bon vieillard, avec cette effusion de cœur qui le caractérise
la voie toute merveilleuse dont Marie s'était servie pour lui inspirer de
commencer cette œuvre cette voix intérieure si forte et pénétrante qui en le
pressant de mettre sa paroisse sous la protection du cœur de celle qui est le
refuge des pécheurs, lui reprochait en même temps son irrésolution, son
espèce d'incrédulité à la parole de Marie le retour à Dieu si touchant de ce
;

;

Charles Dufriche-Desgenettes, né à Alençon en 1778. Prêtre en 1806, venu à Paris en
1832, il est nommé curé de Notre-Dame des Victoires où il fonde (en 1836)
l'Archiconfrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie. « Soutien dès le 2 février 1839 de
1'" Œuvre des Noirs " qui germe dans l'esprit de Le Vavasseur et Tisserant
[...], [il] devint un
ami intime de Libermann et participa de façon active à l'expansion de sa société missionnaire
c'est lui qui ouvre l'Afrique aux hommes de Libermann en orientant vers La Neuville
Mgr Barron, vicaire apostolique des Deux-Guinées [...]» (P. Coulon et P. Brasseur,
Libermann, Paris, Cerf, 1988, p. 318). Il meurt à Paris, le 25 avril 1860 (Arch. CSSp).
30. Sur ces 4 mille associés réunis en moins d'un an, étaient inscrits déjà 1800 hommes (E.T.).
29.

1819.

En
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capitaine de l'ancienne garde, qui venait d'avoir lieu,

3

y avait 2 ou 3 jours, et
mon pauvre
cœur, à la voix de Marie ému presque jusqu'aux larmes et bénissant Dieu des
miracles que j'entendais, une piété malentendue voulait paralyser l'effet de la
grâce ou plutôt ruse du démon qui aurait voulu me ravir ma grande planche
de salut car sans les prières que l'archiconfrérie voulut bien adresser en ma
faveur à la mère des miséricordes, ou je n'eusse pas persévéré dans les désirs
que Dieu allait mettre dans mon âme, ou je n'eusse jamais pensé à
m' adjoindre à la société qui a daigné m' admettre dans son sein. Je fais cette
petite digression au sujet d'une œuvre si chère à tout Prêtre missionnaire du
S^ Cœur de Marie pour montrer la coïncidence ménagée par Marie entre mon
entrée dans 11 l'archiconfrérie, et les désirs que je commençai à sentir d'une
vie que je consacrerais spécialement à m' occuper des restes si nombreux et si
méprisés de la pauvre postérité de Cham, maudite par Dieu.
il

dix exemples aussi frappans... Mais, dureté inconcevable de
;

;

;

[Les hésitations de

M.

Tisserant]

que depuis plusieurs années, la pensée de l'état spirituel des
c'était un resserrement de cœur, une peine
bien vive il est vrai, de voir des Prêtres perdant par milliers les âmes que Dieu
leur avait données à garder contre la rage de Satan, et devenus eux-mêmes
pires que des démons
mais non un désir d'aller me dévouer corps et âme
pour le salut de ces âmes si dignes de pitié.
Ce dernier attrait, je ne le reçus de la bonté du cœur de notre mère qu'après
mon admission dans l'archiconfrérie. Selon la marche commune de la
Providence dans la conduite de nos âmes, je le portai quelque temps en moimême sans le savoir le germe en avait été jeté par une miséricorde toute
gratuite. Lorsque la veille du jour de la Présentation au temple de la
T. S^^ Vierge, fête patronale des Séminaires de S^ Sulpice, M. Levavasseur qui
ne pouvait se douter en rien de ce qui se passait en mon âme, et n'était connu
que de Dieu, se sentit porté de me faire cette demande si insolite dans la bouche
de ce cher confrère, sans que je lui en eusse donné sujet Mon cher, avez- vous
quelque chose en vue pour l'avenir... j'ai toujours songé depuis le 1 ^ jour où
je vous vis à Issy que Dieu vous voulait pour une certaine œuvre et que par un
mouvement que je n'ai jamais su m'expliquer l'arrêtant, je répondis moimême, assurément pour la F^ fois de ma vie, ces mots que ne prononcent
J'ai dit

habitans d'haïti venait m'attrister

:

;

;

:

,

guères d'ordinaire les esprits dévorés d'une curiosité impétueuse qui ne peut

un moment, et voilà ce que j'étais alors Par le passé j'ai tout gâté
pour avoir voulu prévenir les momens de Dieu, je ne veux rien savoir pour le
patienter

:
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de ce que vous me proposez à ce moment dis-je, je ne savais
encore quelle était l'œuvre qu'avait en vue M. Levavasseur pour moi, ni que
Marie m'appelât à servir les pauvres nègres. Seulement mon cœur se trouvait
alors flottant entre des sentimens dont il lui était impossible de se rendre

moment au

sujet

;

compte. Un goût prononcé pour les missions m'était venu je ne sais comment,
c'était une pensée qui me poursuivait
et je ne pouvais en distraire mon esprit
instant
l'idée d'aller seul je parcourais
seul
un
soutenir
pouvant
sans cesse. Ne
existantes,
et je n'en trouvais aucune qui
sociétés
les
toutes
l'autre
l'une après
ressentais,
et
que je ne pouvais me définir
que
je
intérieur
sentiment
répondit au
dans sa miséricorde me
que
Dieu
toujours
semblait
me
puis
il
Et
à moi-même.
;

,

une vie plus méprisée, plus ignorée,

réservait à

et

que je ne savais pas,

et

que

je cherchais. C'était au milieu de cet état d'incertitude la plus complète que je

trouvais placé par la divine Providence lorsque M. Levavasseur me parla,
sans que je comprisse pour lors sa pensée. Plusieurs jours ou plusieurs
semaines s'étaient écoulées lorsque je reconnus que mon bon confrère avait

me

peut-être eu l'intention de

et

m' intéresser en faveur des noirs de Bourbon

:

mais

me faisait peu d'impression au sujet des Esclaves de cette colonie,
lorsqu'elle me revenait à l'esprit ranimait de suite celle du délaissement des

cette

pensée

noirs d'haïti

et toutefois

:

préférence sur S^

bien que

Domingue

infortuné, et de la part

mes

affections se fussent portées de

à cause de la misère plus grande de ce peuple

que j'avais toujours prise à son malheur

;

à dire vrai je

touché ni de l'une ni de l'autre parce que l'idée d'aller seul à
S^ Domingue ou à Bourbon, car je savais très bien que le désir de
M. Levavasseur n'était pas de former une communauté, et qu'à Bourbon je
n'étais

serais livré à

crainte de

de ces

à S^ Domingue me faisait frissonner dans la
perdre sans sauver les autres. Cet entraînement secret vers l'une
et d'un autre côté cette frayeur insurmontable d'entrer dans ce

moi-même comme

;

me

îles,

ministère isolé devenait de jour en jour plus fort
,

qui regarde

ma

vocation,

comme

;

et

pour ramener tout dans ce

à ce qui concerne notre petite société, à

Marie à laquelle après Dieu je suis redevable de tout le bien
au Seigneur de me départir malgré mes infidélités de chaque jour,
j'ajouterai, parce que j'en ai la conviction infime, que c'étaient là les
premiers effets de la grâce de mon admission dans l'archiconfrérie
Quoiqu' associé depuis 5 mois à ce nombre déjà si étonnant d'âmes de l'un ou.
de l'autre sexe qui s'étaient d'une extrémité du monde à l'autre empressées de
venir solHciter pour eux-mêmes ou pour d'autres des grâces de repenfir, de
persévérance ou de pardon, du cœur de Marie ouvert si libéralement à tous pour
l'intervention de
qu'il a plu

.

répandre les largesses de sa bonté compatissante dans tous les cœurs il faut
cependant en faire encore le triste aveu puisque cela me fournit l'occasion de
faire admirer cette conduite si providentielle de notre bon Maître pour faire
;

b
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temps
nouveau

exécuter dans

le

bientôt de ce

commune
une

de sa miséricorde, hélas

lien qui m'unissait

je

!

étroitement au

si

me

dégoûtai

cœur de notre

À force de ne voir cette admirable dévotion que regardée avec
âmes auxquelles je la proposais Dieu
des personnes d'une haute perfection à qui j'en avais fait

sorte d'indifférence /8 par les

permettait
part,

mère.

les desseins
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même que

;

ne comprissent pas pour lors cette œuvre, dont un peu plus tard

toutes devenues les plus zélés propagateurs, je finis

compte du pourquoi par en abandonner à peu près
alors au commencement de Février, Dieu daigna

moi-même

la

pradque.

me

sans

elles sont

me

rendre

Un jour, on était

de
du cœur de Marie,
et à imprimer cette dévotion dans ma propre âme, je reconnus une ingratitude
monstrueuse. J'avais dans tout le cours de ma vie tant reçu de cette tendre mère,
devais-je répondre à ses bontés d'une manière si étrange et sur le champ je me
sentis tout dévoré du désir de réparer ma faute en consacrant toute ma vie à
répandre la connaissance et l'amour du cœur de Marie, vierge immaculée et
refuge des pécheurs, par tous les moyens que Marie voudrait bien elle même
m'en fournir. C'était ainsi que cette mère se vengeait de mon infidélité à son
service, oh que Marie est bonne ... À partir de cette époque, je commençai
donc à faire un peu de ce que j'eusse dû toujours pratiquer, après avoir supplié
Marie de m' aider à faire connaître les richesses inexprimables de ce cœur qui
est la voie unique pour aller à Jésus, je me livrai à l'impulsion que je recevais
de sa bonté et N. S. voulait bien y donner bénédiction.
cette torpeur,

dans

ma

négligence à faire connaître

réveiller tout-à-coup

le culte

!

!

!

;

[Le projet de

M. Levavasseur]

M. Levavasseur fut un des premiers qui à
âme envers celle qu'il aimait

l'ardeur de son

S* Sulpice s'empressa
tant

;

de toute

de prendre ces nouvelles

de Marie, et comme à une grâce accueillie par nous avec fidélité, Marie
ne répond, à l'exemple de son adorable fils J. C, que par des faveurs plus grandes,
voici de quelle, manière notre mère du ciel exauça les désirs secrets de nos cœurs
au sujet des vœux que nous formions pour nos pauvres noirs. À peine fut-il
devenu membre de l'archiconfrérie, et eût-il recommandé aux prières de cette
livrées

puissante association l'état spirituel des

où sans nous

être

donné

le

mot

âmes qui

lui étaient si chères,

au

moment

Curé de Notre Dame des
de m' avoir ouvert si confiden-

je sollicitais le S^

ne se rappelait aucunement de moi, ni
cœur cinq mois auparavant, de vouloir bien intéresser d'une
manière toute spéciale la commisération des associés en faveur des noirs de
S* Domingue (ces deux recommandations furent faites avec l'empressement de
tout le zèle de M. Desgenettes, et avec tous les détails qui pouvaient servir à
victoires qui

tiellement son
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apitoyer le pieux auditoire

après pour me charger de

;

et le

bon

vieillard m'écrivit

remercier de sa part

le

même

Séminariste qui

1842

quelques jours
lui avait

fourni

l'occasion de plaider la cause de ces infortunés) que notre cher confrère se sentit
entraîné à s'ouvrir pour la K^ fois au Directeur de sa conscience, M. Gallais 3i,
professeur de dogme à S^ Sulpice, homme versé dans les voies spirituelles, et à
M. Pinault sur le projet qu'il ne pouvait retenir plus longtemps en lui-même
d'aviser aux moyens de venir au secours des pauvres noirs délaissés de Bourbon,
Maurice et Madagascar. M. Pinault, Prêtre si dévoué à Marie, fut l'organe que
cette dernière choisit

pour

faire connaître

par quelles voies

le

Seigneur répandrait

ses bénédictions les plus abondantes sur le dessein d'évangéliser ces brebis sans

M. Levavasseur n'avait pas eu l'idée de former une communauté
M. Libermann destiné par la S^^ Vierge à donner commencement à cette œuvre

pasteur.

;

non plus à une institution qui eut pour but spécial de s'occuper
de ces âmes abandonnées Marie avait elle même amené ces circonstances afin
que son bras seul et non celui de l'homme parût dans ce qui devait donner heu à
l'établissement de cette pauvre petite société qui allait s'élever sous la protection
n'avait pas songé

:

de son S^

et

Immaculé Cœur notre

conseiller et notre égide.

Le vénérable

qu'on formât une
communauté de Prêtres pour porter aux noirs les secours et les consolations de
notre S^^ religion. C'est là dit-il à M. Levavasseur ce que Dieu a en vue d'exécuter
pour ouvrir les portes du salut à ces' pauvres gens auxquels vous vous intéressez
si vivement, et l'unique moyen d'opérer un bien stable chez ce peuple ignorant.
M. Levavasseur reçut l'avis de M. Pinault avec le même respect et la même
reconnaissance que si la S^^ Vierge eût parlé elle-même et lui faisant entrevoir que
cette réponse était l'effet des prières qui avaient été adressées si vivement et par
et il quitta ce
tant de cœurs réunis à la mère des âmes les plus délaissées
Marie.
Un secret
confiance
envers
le
secours
de
de
plein
de
joie
et
homme
S^
pressentiment lui dictait au cœur qu'elle seule commencerait l'œuvre et lui
donnerait son achèvement. Quelques jours après il écrivit à M. Libermann pour
lui annoncer ce projet, et lui demander ses conseils relativement à l'œuvre
proposée. Cette lettre ne pouvant manquer d'intéresser tous les membres de notre
viens de parler proposa donc

ecclésiastique dont je

;

3 1 Jean-Baptiste Lucien Galais [Libermann et ses contemporains écrivaient la plupart du
.

Gallais, mais pas toujours] (sulpicien), né à Rouen le 22 juin 1802. Après avoir terminé
son séminaire à Saint-Sulpice, il s'attacha à l'œuvre de ses maîtres et professa d'abord le dogme
au séminaire de Bourges. En 1833, M. Gamier l'appela à Saint-Sulpice où il enseigna

temps

:

successivement

le

dogme,

le

droit

théologie dogmatique et morale,
hébraïque).

Il

canon

dirigea pendant quelques années la

une grande capacité.

Il

mourut

Grand Cours » (cours supérieur de
du droit canon et de la langue
maison d'Issy et montra dans tous ces emplois

et enfin le

accompagné de

«

l'étude

à Saint-Sulpice le 17 janvier 1854, à l'âge de

52 ans (Arch. CSSp).
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dans leurs désirs en la reproduisant ici. On y verra
sentimens qui animaient notre pieux confrère sur la grandeur de l'œuvre qu'il

petite société, j'ai cru entrer
les

M. /9 Libermann, sur les hommes à sacrifices qu'elle réclamait ce
qui en nous donnant matière à réflexions sur nous-mêmes devra nous porter à
demander avec instances au cœur de Marie cet esprit de sainteté qui nous est si
proposait à

;

nécessaire pour que nous puissions nous élever à la hauteur de notre belle
vocation. On y lira aussi sans doute avec plaisir les moyens que M. Levavasseur

proposait dès lors pour faciliter à chacun des

membres de

la future

compagnie

l'acquisition des vertus qu'il doit pratiquer Cette lettre fut écrite vers la fin
février

ou

les

[Lettre de

de

premiers jours de mars de l'année 1839.

M. Levavasseur à M. Libermann

^2]

« Vive Jésus et Marie.

.

Très cher frère
«
«

&

Que l'esprit, de N. S. soit tout en vous.
M. Pinault m'engage beaucoup à vous écrire au

qu'il croit être

l'état

dans

déplorable de la

sujet d'une œuvre importante
Vous m'avez souvent entendu parler de
Religion à Bourbon & dans les îles environnantes & du

les desseins

de N.

S.

délaissement absolu où se trouvent les Noirs les affranchis

&

les

pauvres de ces

pays. Les Noirs qui forment plus de la moitié de la population sont surtout dans un
état
Ici

d'ignorance de misère

il

n'y a rien de plus bas

& de corruption, dont on ne peut guères se faire d'idée.
vil & méprisable dans la pensée du monde, & tant qu'il

n'y aura pas des prêtres assez participants de l'Esprit de N.

S.

pour descendre

& se faire une même chose avec eux, jamais personne ne
songera à sauver leurs âmes & comme leur liberté qu'on attend ne changera pas leur

jusqu'à eux, se confondre

misère morale, mais au contraire l'augmentera,
être

jamais de

l'état

où

ils

il

s'ensuivra qu'ils ne sortiront peut-

sont. Entreprendre l'Instruction

& le

soin de cette partie

du corps de N. S. (car le plus grand nombre d'entre eux est baptisé), c'est comme se
jeter dans une mer sans fond de mépris, d'ignominie, de contradictions & de
difficultés que l'Enfer suscitera & que Dieu permettra dans sa bonté de la part des
blancs, (malgré leur désir de faire instruire leurs noirs) des noirs

Vous voyez donc quels hommes

il

faut

pour une

véritable esprit de N. S. qui animait le

R

Claver

vivre que de croix de tout genre, extérieures

32.

la

II

œuvre

;

faut des

il

& des autres prêtres.
les faut pleins

de ce

âmes qui ne puissent

& intérieures qui puissent se tenir plus

Les mots abrégés sont en si grand nombre dans cette lettre et de façon qui nous est
si peu évidente, qu'il nous a semblé préférable de rétablir l'orthographe entière
plupart des cas, en nous appuyant sur la lecture du P. Cabon dans ND l, p. 635-638.

aujourd'hui

dans

telle
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dénuement extérieur l'opprobre & le
& leur faire comprendre tout
bassesse & la misère où ils sont devant

le

mépris, afin de pouvoir de là leur prêcher N. S. crucifié

& de gloire dans la

ce qu'il y a de richesses
les

hommes de même que ce

divin maître s'est abaissé au-dessous de tout pour avoir

en q.q. sorte le droit de prêcher l'humiliation de même pour prêcher à ces
en mépris. Vous
malheureux, il faut être au-dessous d'eux en pauvreté Extér.

&

que l'on se puisse imaginer &
même elle est telle qu'on ne peut y entrer & y persévérer seulement un jour que par
des vues & désirs sans limites de Sainteté & de perfection. Mais où trouver & où
voyez aussi que

former de

une

telle

tels

c'est l'œuvre la plus sanctifiante

hommes

œuvre

II

?

Il

semble que N.

S.

prépare

ici

au Séminaire q.q. âmes pour
sans que je n'en susse rien

&

a mis par une autre voie que moi,

M. Labrunière ^3 à peu près dans les mêmes désirs & les mêmes pensées, M. Senez,
M. Tisserant, peut être M. Pradines, peut être deux ou trois aussi à Issy
l'embrasseraient certainement de toute leur âme. M. Gallais à qui j'en ai parlé
l'approuve beaucoup, mais il. n'a pas cru que je dusse encore m'en ouvrir à d'autres
qu'à M. Labrunière. M. Pinault est fâché de cela & voudrait que j'en parlasse.
Supposé certaines les vocations dont je vous parle, il me semble & à M. Pinault que
nous n'aurions rien de mieux à

que de nous joindre à vous autres, dans le sens
vacances
nous irions prendre naissance à
S. Gabriel ^^, où serait notre Noviciat, nous adopterions les Constitutions du
P. Eudes, avec les modifications que notre œuvre demandera & nous partirions de
france comme une branche de votre communauté qu'elle nourrira sans cesse par les
sujets que N. S. enverrait à votre noviciat. Toute notre communauté qu'on pourrait
appeler les prêtres ou Missionnaires de la S^^ Croix, ou de tout autre nom qu'on
que vous m'avez

dit

croira être de la volonté de
l'autorité Ecclésiastique

faire,

pendant

du

les

;

Dieu serait soumise à un supérieur lequel
où nous irons, de l'appliquer à aider M. M.

lieu

dans ce qu'ils ne peuvent faire à l'égard des noirs
apostolique ou l'Évêque ou les Curés désigneront
sujets dépendrait
tel

absolument du supérieur qui ne

pays plutôt que dans
« Tout

en

s'

&

le travail,

libres.

Curés

Le

Préfet

mais l'applicadon des

serait obligé

par rien de rester dans

tel autre.

occupant

des

Noirs

de

Missionnaires /lO seraient à la disposition de

Maurice

la T. S^^

&

de

Bourbon,

providenve pour

les

les desseins

&

supposé que N. S. y ouvre
conversion de ce pays pourrait devenir par la suite œuvre principale.

de miséricorde qu'elle peut avoir sur Madagascar
q.q. voies la

des pauvres

offrira à
les

33. Maxime Brulley de la Brunière, du diocèse de Paris, entré en 1840 aux Missions
Etrangères de Paris. Parti pour l'Extrême-Orient en 1841. Coadjuteur de Mgr Verroles, vicaire
apostolique de Corée. Évêque titulaire de Tréminthus (2 mars 1844), tué par les Kimlis en

1846, sans avoir été sacré (Arch. CSSp).
34. Noviciat des Eudistes à
lettre.

Rennes où

se trouve alors

Libermann auquel

est adressée cette
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Dans l'Exercice du S. ministère à Bourbon, nous serions tellement les
M. M. les Curés & si soumis à eux que nous ne pourrions pas même

serviteurs de

recevoir sans leur permission un honoraire de

que

le travail

Messe

;

nous ne leur demanderions

& la peine.

« Pour dépendre en q.q. chose du Gouverneur ou de l'administration coloniale,
on ne recevra d'eux que ce que coûtera la très pauvre nourriture que sera chargée

de préparer

& de fournir chaque jour à la communauté une personne qu'elle aura

choisie dans le voisinage du lieu où elle se sera fixée.

somme modique pour

On

pourra aussi recevoir une

l'habillement des Missionnaires.

« Pour ce qui est de leur logement
pourrait leur servir de chapelle

&

demanderaient une petite maison qui

ils

on

autour,

celles qu'habitent les noirs, le tout

de pauvres cases

bâtirait

pauvrement environné par

q.q.

comme

haye ou

autrement.
« Les Missionnaires pourraient facilement obtenir pour chacun d'eux un mulet

&

avec q.q. pauvre équipage,

ne posséderaient

ils

ni recevraient

pour eux rien

autre chose.

« Tout ce qu'ils pourraient avoir d'argent par

consacré à adoucir
«

misères des noirs

les

et

aumône ou

q.q. autre voie serait

des pauvres.

ne pourront pas ordinairement vivre en communauté parce qu'il faudra

Ils

qu'ils se dispersent,

mais

ils

pourront se réunir tous les 15 jours,

le

pays n'étant

pas trop grand, ou tous les mois au moins pour passer un jour entier dans une

grande

retraite et se

renouveler les uns les autres dans

« Voyez devant, le

Bon Dieu

la ferveur.

ce qu'il peut y avoir de

lui

dans tout ceci, car

mille morts plutôt que de rien désirer ou penser q.q. chose hors de cette divine

Vous voyez bien toutes

volonté.

si

Dieu

le veut. Si

faites le,

les

difficultés

d'une

on mérite récompense. Toute

difficultés sont ce par quoi

vous jugez bon de communiquer cette

mais priez

le

de n'en pas

parler, car

M.

telle

la

œuvre, mais

les

question est de savoir

lettre à

M.

le

Supérieur

Gallais veut tenir encore cela dans

le secret.

« J'ajoute 3 choses à ce

La F^ c'est qu'elle
Bourbon & à Maurice.
« La 2^ c'est qu'elle
«

que je vous

ai dit

serait acceptée

de cette œuvre

:

avec un empressement extrême

est indispensable

pour relever par

la

&

à

Sainteté et la

mortification extérieure de ceux qui l'entreprendront la foi qui a été éteinte ou qui

dans ces pays à cause des scandales ou de la conduite tout
humaine du plus grand nombre des prêtres.
« La 3^ c'est que cette œuvre ne demande pas de forte santé, on y sera bon si
on est pauvre en tout, excepté en désirs de Sainteté. » /Il
est languissante
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M. Libermann à M. Levavasseur]

M. Libermann, en apprenant la nouvelle du projet qu'avait formé
M. Levavasseur, ne put contenir sa joie ce qu'il avait entendu raconter
durant les vacances dernières à M. Levavasseur sur l'état de détresse oii
languissaient les âmes de nos pauvres noirs, lui était resté profondément
;

bénissant par avance Marie d'avoir réservé
œuvre pour nos temps d'indifférence et d'égoïsme, se
d'encourager notre ami par la lettre suivante ^5.

gravé dans l'esprit

aussi

:

l'exécution d'une telle
hâta-t-il

« Vive Jésus et Marie.

.

Rennes

&

« Viriliter âge
qu'il

confortetur cor tuum

vous a inspiré pour sa

& amour envers

très

notre Seigneur

il

;

^6,

le 8

mars 1839.

j'espère que N. S. réalisera le projet

grande gloire, poursuivez

le

avec confiance

a de bons desseins sur le salut de ces pauvres

âmes abandonnées jusqu'à ce moment. Je vous conseille donc d'entreprendre cette
grande œuvre & de vous y employer sérieusement ne comptez pas sur vous ni sur
vos industries en cela, ne cherchez à persuader personne, mais laissez agir
maître de la maison, c'est à

lui

le

à choisir les ouvriers qu'il y veut envoyer. Votre

grande occupation doit être maintenant de vous humilier beaucoup devant

lui

de

ce que vous êtes un grand obstacle aux desseins de miséricorde sur ces pauvres

âmes qui

lui

sont

si

chères. Entrez cependant dans de grands sentiments de

confiance

& d'amour envers lui & agissez fortement. Ne vous découragez pas des

difficultés

qui vous seront mises dans le chemin, des reproches, des faux

jugements qu'on fera sur vous
traitera

de pauvre

tête,

choses semblables sur vous
Paris

;

même

des

& votre conduite en tout ce que vous ferez. On vous

d'imprudent, d'orgueilleux, et l'on dira cent mille belles

hommes

&

cela

non seulement dans votre pays mais

traiteront ce dessein d'idée

de jeune homme, de

impossible, car voilà où en sont les
intentionnés

;

quand

regardent la chose

décourager ni arrêter

ils

même

respectables vous désapprouveront, vous blâmeront,

hommes

folie, et le

les

regarderont

plus sages

&

voient des difficultés insurmontables selon

comme impossible. Mais
même un instant. Si même

très
les

cher,

à

&

comme

mieux
l'homme ils
les

ne vous laissez pas

hommes

les plus

& les

pieux

Les mots abrégés sont en si grand nombre dans cette lettre et de façon qui nous est
si peu évidente, qu'il nous a semblé préférable de rétablir l'orthographe entière
dans la plupart des cas, en nous appuyant sur la lecture du P. Cabon dans A^D I, p. 638-641.
36. Verset 14 du Psaume 27 (26)
« Sois fort et prends courage » (littéralement « Agis
virilement et que ton cœur se réconforte »).
35.

aujourd'hui

:

:
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plus sages s'y opposent, persévérez dans votre projet devant Dieu car ceux qui ne
sentent pas le mouvement intérieur du Bon Dieu vers une Bonne œuvre semblable,
la regardent comme impossible à cause des difficultés. Voilà pourquoi vous avez
besoin de vous tenir toujours en N. S. dans un grand esprit d'humiliation

&

que de faire vous même suivez les mouvements
qu'il vous donne & les désirs qu'il vous inspire en toute douceur & suavité, paix,
amour et dans la plus profonde humilité de votre cœur. Dans toutes les difficultés
que vous éprouverez, tenez vous surtout dans la patience, la douceur, l'humilité &
la paix devant Dieu & à l'égard de ceux qui vous causeront ces difficultés & ces
d'amour,

le laissant faire plutôt

;

peines.

M. le Supérieur des Eudistes, il en a eu une très
vous recevrait avec le plus grand plaisir et qu'il
s'estimerait heureux si la pauvre congrégation de Jésus & de Marie pouvait,
entreprendre une œuvre si grande & si agréable à Dieu l'avantage pour vous
serait très grand & même pour le bien de la chose, il semble presqu' indispensable
que ce soit une congrégation qui entreprenne une œuvre semblable. Si vous étiez
« J'ai proposé la chose à

grande

joie,

m'a

il

dit qu'il

;

isolés dans le

&

monde,

chose ne

il

n'y aurait pas d'ensemble, l'esprit propre s'en mêlerait

pas stable. Il y a en outre une foule d'autres raisons.
absolument nécessaire que vous vous prépariez pendant q.q.
années dans la retraite à un si grand ministère. Je suis donc fort de l'avis de
M. Pinault pour une vie de congrégation si le Bon Dieu vous tourne vers la nôtre,
bientôt

D'ailleurs

la

il

serait

est

;

ce serait une grande consolation pour moi et un grand bien pour cette pauvre

Congrégation

si inutile en France
elle pourrait au moins procurer la gloire de
Dieu ailleurs. Du reste, nos constitutions /12 seront bonnes & vous n'aurez rien à
changer pour votre dessein, elles se prêtent parfaitement à ce projet notre Esprit
n'est rien autre chose que l'Esprit apostolique, & tout dans nos constitutions tend
à former un Missionnaire fondé uniquement sur l'esprit de N.S. & nullement sur
aucune autre chose. Je vous conseille de ne pas encore vous occuper des détails de
la règle à suivre. Il suffit que vous ayez à présent une vue générale de la chose,
plus tard si vous venez avec nous, nous réglerons le particulier, selon qu'il nous
sera donné d'en haut, si le Bon Dieu vous mène ailleurs, vous le réglerez ailleurs,
mais il y aurait du danger à vous en occuper maintenant, le temps n'est pas encore
venu pour cela visez en ce moment à vous préparer à un si grand ministère dans
la paix, la douceur & l'humiUté intérieure de votre âme & par une vie d'amour &
;

;

;

de Sainteté, tâchant de vous rendre de plus en plus agréable à N. S. et de plus en
plus capable d'être un instrument fidèle entre ses mains. Je ne sais pas pourquoi

M.

Gallais pense qu'il ne faut pas en parler, voilà pourquoi je ne puis rien vous

œuvres de Dieu et
Dieu plutôt que d'agir vous même. Cependant, s'il n'y avait pas de
raison qui s'y oppose, il n'y aurait pas de mal à en parler, et même en certaine
circonstance il le faudrait faire. Mais comme je vous dis M. Gallais aura sans
dire là dessus. Je vois bien qu'il ne faut pas se presser dans les
laisser faire

doute des raisons qui

me

sont inconnues. Si vous mettiez

M.

Pinault en rapport
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concluraient ensemble ce qu'il y aurait à

ils

n'avais pas peur de gâter les choses, j'aurais écrit q.q. mots là-dessus

faire, si je

au très cher M. de la Brunière, mais il faut laisser faire le Bon Dieu je vais
à M. Gallais.
cependant dire deux mots là dessus à M. Pinault
« Ne pensez pas encore même au Patron ou à la dédicace de votre œuvre,
laissez la encore tout simplement entre les mains de Jésus et Marie. Je pencherais
;

&

aussi pour la croix, qui doit être votre partage. Adieu, très cher

;

que Jésus

votre refuge, votre espérance et votre amour. Tout à vous dans le Très Saint

de Jésus

soit

amour

de Marie.

et

F.

Libermann,

acol. » /13

Il n'est pas besoin de faire des réflexions sur cette lettre, elles naissent
d'elles-mêmes dans l'esprit du lecteur. Elle est remplie d'excellens conseils
que chacun d'entre nous fera bien de méditer à loisir devant Dieu, pour s'en
faire à lui-même l'application. Notre bon Père disait vrai
quand on
entreprend une œuvre qui n'a de point d'appui que sur Dieu, il faut s'attendre
que la sagesse humaine réprouvée par Dieu lui-même nous traitera de fous et
d'insensés Si me persecuti sunt et vos persequentur ^^... sic enim persecuti
sunt prophetas quifuerunt ante nos.
Et pour ce qui regarde le bien de notre âme et assurera les succès de
l'entreprise si Dieu la veut, il faut sous le poids des contradictions et de
l'adversité que nous soyons fidèles à baiser la main miséricordieuse de notre
divin Sauveur en attendant dans une humilité patiente, confiante et paisible,
les momens de la Providence qui veille sur nous, et se sert de tout, même de
la malice des hommes, pour arriver à ses fins.
:

:

.

[Bourbon

et

Saint-Domingue]

seconde lettre fut écrite de Rennes le 8 mars. Elle ranima
le courage de M. Levavasseur, qui redoubla ses prières et fit
redoubler celles qu'adressait à Marie l'archiconfrérie en faveur de l'œuvre
projetée. Quelques jours s'étaient à peine écoulés depuis la réception de la
réponse de M. Libermann que M. Levavasseur et moi nous nous sentîmes
mutuellement portés à l'insu l'un de l'autre de nous faire confidence de ce qui
Cette

puissamment

37. Citation composite et peut-être légèrement modifiée

persécuteront vous aussi. » (Jean

15

:

prophètes qui vous ont précédés. » (Mt
précédés »].

20)

;

:

« S'ils

m'ont persécuté,

ils

vous

« C'est ainsi en efîet qu'on a persécuté les

5:12)

[Tisserant semble avoir écrit

:

« qui nous ont

BOURBON ET SAINT-DOMINGUE À L'ORIGINE DU S^-CŒUR DE MARIE
se passait en nos cœurs.

Nous revenions

4

du Séminaire de
promenade une fois chaque
semaine. M. Levavasseur m' ayant trouvé écrivant dans la loge du portier une
lettre à M. le Curé de Notre Dame des Victoires, m'avait bien recommandé
de nouveau de ne pas omettre de recommander très spécialement ses noirs, et
j'en avais fait autant pour S^ Domingue. Tout à coup ce bon confrère au
moment du retour pour Paris me dit qu'il aurait quelque chose à me
communiquer, et sans lui laisser le temps d'ajouter autre chose, je lui
réponds que je présume bien qu'il va me parler de ses noirs de Bourbon, de
même que moi j'allais lui parler de ceux de S^ Domingue mais que
probablement je ne pourrai me décider ni pour Bourbon, ni pour
S^ Domingue, parce que je désire avant tout n'aller dans l'un ou dans l'autre
de ces pays qu'en communauté C'est, précisément cette communauté que je
viens vous proposer reprit M. Levavasseur. D'après ce que j'ai dit, plus haut,
que tel était mon souhait le plus ardent, je me trouvai de suite au comble de
d'Issy, oii les élèves

Paris ont l'habitude de venir faire une petite

;

.

ma joie

;

Bourbon,

dès ce

et

oij

moment

je serais en

Domingue pour

oubliant S^

communauté,

voler de préférence à

serviteur des Esclaves sous le joug de

l'obéissance, je ne pensai plus qu'à rendre grâces à Marie d'avoir ainsi
comblé les vœux qu'elle avait mis dans mon cœur. Puis j'écrivis à
M. Libermann (18 mars 1839), qui ayant cru que Dieu m'appelait à l'œuvre
que M. Levavasseur m'avait proposée, me répondit la lettre suivante (25 mars
1839) que je reproduis encore ici à cause des excellens conseils dont elle est

pleine

^8.

[Lettre de
«

J.

M. Libermann

à

M.

Tisserant]

& M. Rennes, la fête de l'Incarnation & de l'annonciation de la T. S. V.
«

Mon T.

« Réjouissez-vous de toute votre

vous

mon

Ch.

âme de

la

1

839.

R
bonté divine à votre égard

;

qui êtes

Très Cher pour qu'elle daigne jeter les yeux sur vous pour vous

employer à une si grande œuvre que celle que sa divine miséricorde veut
entreprendre pour les pauvres âmes qui se perdent depuis un temps si
considérable ? Humiliez vous sans cesse devant
à ses desseins de bonté

38.

Même

&

de douceur par vos

remarque que pour

suppression des abréviations. Cf.

ND

les
I,

p.

lui,

& craignez de mettre obstacle

infidélités. Je crois,

deux précédentes
648-649.

lettres

mon

Très cher.

en ce qui concerne

la
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que vous devez accepter la mission que la divine bonté veut vous donner, & cela
avec toute la joie & tout l'amour de votre âme. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des
détails & des /14 explications sur cela. Ceux que vous avez consultés & qui
connaissent la chose mieux que moi vous ont donné sans doute des explications
sur tout.

me

Il

de vous dire que je crois aussi bien que ces

suffît

M.M. que

la

volonté divine est que vous entrepreniez cette œuvre de concert avec les autres que
le

Bon Dieu

nombre

&

ceux qui en sont, mais je
Dieu de vous joindre un grand
remplis du divin amour. Dites s. v. p. à

suscite pour cela. Je ne sais pas encore tous

&

désire sincèrement

ardemment

qu'il plaise à

&

surtout de gens fervents

M. Levavasseur qu'il n'y engage pas des gens
dévoués à

hommes
il

lâches

& faibles.

Il

hommes

faut des

décidés à quitter tout pour

des

lui,

qui se soient déjà vaincus sur les principaux de leurs défauts ou au moins

qui soient en train de se vaincre
outre

hommes

de Dieu, des

la gloire

&

pour lesquels on peut espérer beaucoup, en

faut des gens capables de souffrir les plus grandes peines

&

les plus

grandes humiliations. Je sais que vous n'en trouverez pas beaucoup qui soient déjà
capables de souffrir patiemment les peines et les humiliations mais au moins
qu'ils aient le désir ardent

&

faut-il

sincère de souffrir toute sorte de peine, d'affliction

& d'humiliation pour l'amour de Dieu & que même ils tâchent dès ce moment de
sérieusement à les supporter, à s'humilier & à se vaincre dans ces

travailler

circonstances
S^^

œuvre

;

aient

en outre,

un

il

faut

esprit docile

que tous ceux qui veulent s'embarquer dans

&

cette

souple, qu'ils soient disposés à se soumettre à

&

qui que ce soit qui leur sera donné pour supérieur,

à obéir exactement soit au

supérieur qui leur sera donné, soit aux règles qui leur seront prescrites, parce que

de q.q. manière que

la

chose s'exécute,

& qu'il y ait un ordre
un Esprit dur & original chez vous
communauté

il

faut nécessairement

solide établi parmi vous,

il

serait

que vous viviez en

&

capable d'arrêter tout

alors, s'il
le fruit

y avait

que vous

Il vaut mieux être un petit nombre & bien d'accord & bien fervents,
que d'être nombreux avec du mélange. Quant à Saint Domingue, je vous conseille

pourriez faire.

le moment. Le Bon Dieu a tourné les esprits vers
Bourbon, c'est là qu'il a donné ouverture, il ne faut pas facilement détourner la
vue du l^"" objet. Si la volonté de Dieu est favorable à Saint Domingue il saura bien

de ne pas en parler pour

tourner les choses pour ce pays. Parler de cela d'ailleurs, ce serait partager
refroidir les dispositions des Esprits

Bourbon.

Du reste,

de Saint Domingue
d'ouvriers,

«

le

Bon Dieu

ces derniers sont plus misérables
;

plus tard,

on pourra penser à

moment. J'en
le moment.

que

ai parlé

à

M.

le

s'il plait

S.

& plus abandonnés que ceux

à Dieu d'envoyer

Domingue mais

il

&

a tournés vers les Noirs de

un plus grand nombre

n'y faut pas penser pour

le

Supérieur qui est aussi d'avis de n'y pas penser pour

Pour l'Archiconfrérie, vous m'avez causé une grande

joie,

ainsi

qu'à

M. le Supérieur qui a lu le manuel avec le plus grand plaisir, il va recueillir les
noms dans la Congrégation pour vous les envoyer j'ai prêté le manuel à un prêtre
;
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répandu dans

le

monde, on veut

l'avoir partout,

envoyez-m'en,

ils

43

seront bientôt

distribués.

«

Soyez toujours tout à Jésus

&

à Marie

&

préparez vous avec ferveur à la

grande grâce que Dieu vous prépare dans cette Sainte Mission. Tout à vous dans
le S.

[« Il

amour de

J.

& M.

» /15

ne faut pas facilement détourner
J.

M.

la

vue du premier objet.

»]

J.

de le dire qui me causa
une consolation qu'il me serait difficile d'exprimer, puisqu'elle m'assurait que
mon attrait pour aller servir les pauvres nègres venait de Dieu, une chose me
« Quant à
frappa beaucoup dès que je la parcourus. C'étaient ces mots
S^ Domingue, je vous conseille de ne pas en parler pour le moment. Le bon
Dieu a tourné les esprits vers l'île Bourbon c'est là qu'il a donné ouverture
il ne faut pas facilement détourner la vue du l^"" objet. Si la volonté de Dieu est
favorable à S^ Domingue il saura bien tourner les choses pour ce pays. Parler
de cela, ce serait partager et refroidir la disposition des esprits pour les pauvres
Plus tard s'il plaît
nègres de Bourbon, et pourrait être très nuisible à la chose.
à Dieu d'envoyer un plus grand nombre d'ouvriers on pourra entreprendre
S^ Domingue, mais il n'y faut pas penser pour le moment » La raison de ma
surprise en lisant ces lignes était qu'il me semblait bien qu'elles n'étaient pas
motivées par le contenu de la lettre dont elles étaient la réponse. Car je me
trouvais si content lorsque je l'écrivis, du bonheur que j'allais avoir d'entrer en
communauté que je ne témoignais aucun désir que la Mission de S^ Domingue
fût préférée, à celle de Bourbon. Quoique réellement le désir secret de mon
âme, avant ma 1^ ouverture avec M. Levavasseur eût été de préférer haïti à
Bourbon ce qui devait me venir tout naturellement puisque ce n'était qu'à
l'occasion du délaissement des noirs de S' Domingue que N. S. m'avait donné
l'attrait de me consacrer à eux, si je pouvais réussir à trouver une société qui
voulût s'occuper de ces infortunés cependant, comme je l'ai dit plus haut, du
moment où M. Levavasseur m'avait nommé le mot de communauté pour
Bourbon de suite abandonnant entièrement mes premières vues j'étais devenu
serviteur en désirs des noirs de cette île, sans qu'il me restât aucune arrièrepensée pour S^ Domingue. En lisant ma lettre du 18 mars à M. Libermann on
reconnaîtra facilement que lorsque j'écrivais j'étais sous la seule impression du
désir d'aller à Bourbon et que si j'y parle à la fin d'haïti, ce n'est que pour lui
faire connaître en passant et comme chose accessoire à mon but actuellement
principal, qu'avant de m' être ouvert à M. Levavasseur j'avais songé aux noirs
de S^ Domingue, mais que maintenant je ne souhaitais plus ardemment qu'une

Dans

la lettre

que l'on vient de

lire et qu'il est inutile

:

:

;

.

.

;

;

,

;

.
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seule chose, la grâce de faire partie de la petite société destinée aux noirs du
pays de mon cher confrère. Je fais simplement part à mes frères qui me liront
de la surprise que me causa la lecture des lignes que je viens de citer, parce que
je pense que bientôt ils apercevront comme moi dans ces paroles une attention
particulière de la providence notre mère pour la conduite de notre œuvre c'est
ce qui va ressortir de ce que je vais dire.
Vers la fin de la lettre que j'adressai à M. Libermann en date du 18 mars
:

lui faisais part que, pour éviter les poursuites du secrétaire du président
pour lors à Paris, qui dans l'intérêt de la Religion si déshonorée par le
plus grand nombre des Ecclésiastiques de ce pays voulait comme 2 ans avant
cette époque, m' attirer à le suivre à S^ Domingue, je m'étais bien gardé et me
garderais bien de lui rendre une visite, comme la civilité semblerait le demander
Or dans les P^^ jours d'avril il arriva que ce Monsieur qui était venu en France
comme ambassadeur de son gouvernement, et ne devait faire qu'y passer tomba

1839, je

d'haïti

.

dangereusement malade. Ma mère l'amie intime de la femme de ce secrétaire,
fit dans cette extrémité ce qu'aurait fait pour lui l'épouse de ce Monsieur, et lui
donna tous les soins d'une mère. Lorsque ce Monsieur fut réduit à cet état de
langueur qui menaçait de l'emporter, j'allai trouver mon directeur pour savoir de
lui si N. S. ne demandait pas de moi en cette circonstance que, ne fût ce que pour
décider le malade à recevoir les derniers sacremens, je lui rendisse une visite.
J'éprouvais du reste une très forte répugnance à faire cette visite, dans la crainte
que ce Monsieur ne me pressa comme avant d'avoir pitié des haïtiens et de venir
dans cette île
puisque j'appartenais désormais de cœur à une communauté
desdnée à Bourbon et qu'à haïti je savais fort bien qu'on ne voulait pas entendre
parler de Prêtres réunis en société religieuse. M. Galais ayant exigé que j'allasse
consoler le pauvre moribond, je m'y rendis. Ce Monsieur malgré son état de
:

grave maladie, avait l'usage de toutes ses facultés et s'entretint avec

moi

3 heures durant, et toujours sur le besoin qu'on avait de bons Prêtres à
S^

Domingue. Et

comme

selon

mes

prévisions

il

me

lorsque je serais Prêtre, je crus opportun de lui dire que

pressait fort d'y venir
si

d'un côté je portais

plus vif intérêt au malheureux sort de ses compatriotes, d'autre part

si

le
le

Seigneur permettait que je pusse y aller un jour, mon intention /16 positive
motivée par des raisons qu'il n'était pas en mon pouvoir de révéler, serait de ne

m'y rendre qu'avec plusieurs Prêtres, hommes remplis de l'esprit de leur état,
moi s'occuperaient spécialement des habitans les plus délaissés de
l'île et accessoirement seulement des autres. Mais n'oubliant pas qu'avant tout
j'appartenais à la petite communauté de Bourbon, j'ajoutai, à plusieurs reprises
qui réunis à

et

que quoique j'eusse l'espérance qu'un jour Dieu me fournirait les
à exécution les désirs de mon cœur relativement à
Domingue, cependant je n'osais rien promettre d'une manière certaine, parce

en

insistant,

moyens de mettre
S^
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me proposais de
vues que moi, de
m' occuper des noirs les plus abandonnés. Ce Monsieur assuré qu'il était des
intentions du Président d'haïti et de son gouvernement m'avait fait les
propositions les plus avantageuses au sujet de mon projet de venir dans son île
en compagnie de plusieurs bons Prêtres poyr nous dévouer spécialement aux
pauvres du pays. Je le remerciai beaucoup de sa bienveillance mais je n'osai
faute de connaître la volonté de Dieu sur tout ceci, prendre aucun arrangement
avec lui. Je me contentai après lui avoir rendu une 2^ visite de m'efforcer de le
décider en vue du bien spirituel de ses compatriotes, à se montrer favorable à
l'entrée des Jésuites que je lui proposai plus propres que tout autres à ramener à
que je m'étais engagé par avance pour une autre colonie
concert avec d'autres qui se trouvaient dans les

oij

je

mêmes

;

Avant son départ je lui remis pour ce motif un
long mémoire, que je savais qu'il ne manquerait pas de montrer au Président
Boyer à son retour, dans lequel je m'étendais beaucoup à montrer les avantages
haïti les esprits vers la religion.

République à recevoir ces bons Pères. En signalant les 3
du commun des Prêtres du
pays concouraient selon moi à avoir jeté le pays dans l'état de malaise social et
religieux oià il se trouvait
c'est-à-dire que les parens tant soit peu riches
envoyaient faute de collèges bien organisés, leurs enfants faire leur éducation en
France, oij ils perdaient leur innocence, et revenaient avec des idées
d'indépendance qui la plupart du temps les rendaient à leur tour inutiles ou
dangereux au pays que la classe aisée du pays était réduite dans une ignorance
presque complète de nos dogmes que les pauvres surtout, qui forment les
2 tiers peut-être de l'île croupissaient, faute d'être cultivés pour la religion, dans
les vices les plus énormes et les plus grossiers et devenaient de jour en jour
l'objet des craintes les plus fondées pour la nation je proposais pour arrêter ces
désordres, qui tendaient si puissamment à plonger l'île dans une boue de maux,
les Enfants de S^ Ignace ^^, que je vengeais de mon mieux des attaques que
l'impiété avait dirigées contre eux. J'insistais beaucoup de les demander pour la
classe la plus pauvre, comme étant celle dont il importait surtout de s'occuper
vu son état de dégradation. J'entrais dans quelques détails pour montrer quel
serait le genre de ministère que l'on aurait à exercer près de ces pauvres
délaissés, et le grand bien qui en résulterait nécessairement pour le bien social et
qu'il

y aurait pour

la

principales causes qui après la mauvaise conduite

;

;

;

;

39. Un des supérieurs de l 'Ordre des Jésuites m 'avait fait dire au nom du Supérieur
général de la compagnie, dont il interprétait les intentions que je pouvais sans crainte
promettre au gouvernement haïtien la formation de suite de 2 collèges dirigés par leurs Pères,
et

des ouvriers en nombre suffisant pour satisfaire aux plus pressons besoins du pays
membres de la Compagnie auprès

relativement au ministère que devaient exercer plusieurs des

des riches et des pauvres (E.T.).
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de la République mais sans rien promettre, je me contentais
vaguement que si j'étais plus tard libre de venir avec des compagnons,
ce serait cette sorte de ministère que je viendrais exercer, partageant avec les
Jésuites le soin de ces bonnes gens. Tel fut l'incident qui arriva quelques jours
après que j'eusse eu connaissance du projet de M. Levavasseur et que je m'y
fusse associé de tout cœur. Je ne manquai pas de [le] communiquer à ce dernier
la prospérité

:

d'ajouter

ainsi

qu'à

M. de

nom

la Brunière, c'était le

d'un sous-diacre de S^ Sulpice

fort

de grands talens et qui s'était joint à
pieux, qui
seulement
avant que j'eusse coniiaissance de
quelques
jours
Levavasseur
M.
l'œuvre projetée, à la tête de laquelle il devait se trouver selon nos petits desseins
et avec une telle ardeur,
d'alors. Mes deux confrères prirent feu à la chose
avait

reçu de N.

S.

;

de M. Pinault, envisageant à S^ Domingue un plus
vaste théâtre pour leur zèle, leurs cœurs, qui ne regardaient que la plus grande
gloire de Dieu à procurer ^o firent le sacrifice de Bourbon. Apprenant que nos
pauvres haïtiens étaient bien plus dépourvus de secours religieux que les
Esclaves de Bourbon, ils voulaient que l'on sollicitât la faveur d'aller voler au
qu'après avoir

demandé

l'avis

plus tôt au secours de ces infortunés.

M. Levavasseur

pressa

même

beaucoup

nous connaissions dès lors un Ecclésiastique, /17 Prêtre
depuis peu de temps ^i, mais d'un zèle et d'une expérience déjà consommés.
Ces deux Messieurs proposèrent à M. Pinault que puisque le gouvernement
haïtien était si bien disposé en ma faveur et prêt à recevoir les Prêtres dont je lui
répondrais moi-même, un moyen efficace de tirer du sorte de schisme où il se
trouvait, ce pays, et d'y ramener la Religion qui était tombée en si grand oubU
et était si déshonorée par la conduite des mauvais Prêtres, serait que nous nous
offrissions au Président, et que nous lui proposassions de nous demander au
S^ Père pour son île, et de faire en sorte d'obtenir l'Ecclésiasdque en question

M.

Pinault à ce sujet

pour évêque

42.

M.

:

Moi seul, qui avais tant
m'y opposai convaincu que j'étais que

Pinault adopta avec ardeur le projet.

d'intérêt pourtant à ce qu'il réussît, je

le voulait pas encore, et ce serait anticiper sur les momens de sa
Providence. Et ce fut alors qu'ayant l'énigme des paroles de la lettre de

Dieu ne

40. À ce motif de la plus grande gloire de Dieu à procurer s 'enjoignait chez M. Levavasseur
un autre qui fait bien l'éloge de son désintéressement et qu'il m'avoua ingénuement alors. Il
prévoyait qu 'à Bourbon la considération dont, jouissait sa famille, et l 'estime que tout le monde
Importait à lui-même seraient pour son humilité une occasion de souffrances par les honneurs
que cela lui attirerait; et voyant un nouveau champ s'ouvrir à son zèle, il eut préféré
S' Domingue, pensant n 'y trouver que croix et y être profondément ignoré (ET.).
41. // semble qu'il s'agit de M. de Brandt (A.C.).
42. Comme on l 'aura déjà présumé sans doute, il ne s 'agissait pas de par-tir cette année même,
mais lorsque nous serions prêtres, c'est-à-dire dans l'espace de 18 mois ou deux ans (E.T.).
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M. Libermann

citée plus haut, et qui m'étaient restées profondément gravées
Dieu le permettant ainsi, je les rappelai à ces Messieurs. On laissa
donc Saint-Domingue pour Bourbon, abandonnant à la Providence à agir seule

dans

l'esprit,

en cette grande

affaire.

[M. Libermann hésite à quitter Rennes]
Pendant les 3 mois qui s'écoulèrent encore jusqu'aux prochaines vacances,
ne se passa rien de nouveau, relativement à la petite œuvre sinon que
M. Libermann nous écrivit aux uns et auti^es pour nous encourager à la
poursuite de notre vocation de serviteurs de Jésus et de Marie en la personne
des pauvres noirs. Vers la fin de cette année, c'est-à-dire, au mois de juin et de
juillet 1839, M. Libermann était si accablé de peines et d'afflictions qu'il avait
formé le dessein de quitter la Société des Eudistes, sans penser cependant en
aucune façon à s'associer à la communauté dont il goûtait si fort le projet par
la seule raison que Notre Seigneur ne lui en donna pas alors la pensée. Il se
remit toutefois un peu de cette peine accablante et résolut de persévérer dans
la Communauté de Jésus et de Marie ^3 jusqu'à ce que la divine volonté lui fût
manifestée. Pendant les vacances, il fit un voyage à Paris de concert avec lui
on s'occupa beaucoup de l'œuvre des nègres, et on s'affermit de plus en plus
dans le dessein de venir à leur secours. Quelques uns même se décidèrent à se
joindre aux 3 déjà nommés ^. D'autres se fortifièrent dans le désir qu'ils en
avaient déjà conçu auparavant, sans se décider. Avant ce temps, il n'y avait
guères que M. Levavasseur et moi qui fussions bien prononcés.
Je ne pensais plus à S^ Domingue que dans un lointain dont j'abandonnais
la disposition au bon Dieu et à Marie quoique les prières de l'archiconfrérie
pour cet infortuné pays se continuassent avec une grande ardeur de charité de
la part des associés à N. D. des Victoires, oij il était de même que Bourbon
recommandé à toutes les réunions. Je n'avais pas même songé à informer
M. Libermann durant son séjour à Rennes des propositions qui nous avaient
été faites au sujet de cette île lorsqu'un jour ayant touché un mot de ce qui
s'était passé 3 mois auparavant avec le secrétaire du président Boyer, notre
bon Père prit lui aussi feu à la chose, et aurait voulu que les circonstances
nous permissent d'aller d'abord à haïti. Mais la Providence ne nous destinait
il

;

;

:

;

;

43. C'est le

nom que portent

par leur Institut (E.T.).
Ceux qui se décidèrent, ou inclinèrent vers
Luquet, Bureau, Bonalgues, Papillon, Oudin et quelques autres (E.T.).
les Eudistes

44. Levavasseur, de la Bruniére, Tisserant.

l'œuvre furent

MM.
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bonheur de venir consoler ces pauvres gens que lorsque Bourbon aurait été
même entrepris comme nous le montrera la suite de ce petit narré.
Les choses étaient dans cet état lorsque M. Libermann s'en retourna à
Rennes vers la fm de 7^»''^ 1839, le cœur navré et résolu toutefois de rester
là jusqu'à la mort, ayant sous les yeux le spectacle des désordres ^5 auxquels
Dieu ne lui donnait pas le pouvoir d'obvier, si la Providence, ne lui présentait
le

lui

:

;

pas l'occasion d'en sortir.
À peine y fut il huit jours, qu'il fut suivi par un de ceux qui s'étaient
destinés pour notre œuvre. C'était le sous-diacre duquel nous avons déjà dit
un mot, jeune homme riche, plein de ferveur et. de talens. M. de la Brunière
venait de
minoré, le

finir sa
l^''

théologie

comme je l'ai

;

et

comme M.

Levavasseur n'était alors que

indiqué plus haut, devait être à la tête de l'œuvre.

était d'ailleurs bien difficile que M. Levavasseur fût le Supérieur de tous
ceux qui désiraient entrer dans cette association il n'attirait pas assez leur
confiance, et n'avait en effet pas assez d'expérience pour cela. M. de la
Brunière étant arrivé à Rennes passa deux mois environ dans le Noviciat des
Il

;

Eudistes.

Il

vit bientôt l'état affligeant oij se trouvait

régner

le

bien dans cette

M. Libermann

que le démon opposait à ses
Congrégation ^^.

difficultés insurmontables

[M. Libermann éprouve « un ardent désir
de se donner tout entier à I'" Œuvre des Noirs "

efforts

pour

et les

faire

».]

Ce dernier de son côté commença à entrer dans un ardent désir de se
donner tout entier à l'œuvre des noirs. La F^ vue qu'il plut au Cœur de Marie
en donner à notre cher Père fut le 25 octobre de cette année 1839, jour auquel
on célèbre dans la Congrégation de Jésus et de Marie la fête du S^ Cœur de
Jésus. 3 jours, après (28 octobre), il fut confirmé dans son désir par une vue
plus claire qui le décida entièrement, comme je le tiens de lui-même. /18
Ce jour, qu'il regardera toujours comme l'un des plus heureux de sa vie,
à cause de la grâce dont Marie daigna le favoriser en lui faisant connaître la
place qu'elle lui destinait dans son Église, était celui de la fête des apôtres
S^

Simon

et S^ Jude.

45. Les désordres dont

il

était

parlé

ici

n'étaient que le défaut d'obser\'atiori de la règle,

l'insubordination et le défaut d'ordre en tout
46. Je

me

rappelle que

;

le

M. Libermann, quand

défaut d'esprit de
il

communauté

(F. Lib.).

m 'a parlé des difficultés et des peines qu

a éprouvées à Rennes, a ajouté qu 'il a toujours cru qu 'il y avait
tout ce qui s'est passé (I.S.).

q.q.

'il

chose de diabolique dans
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sous les yeux une

J'ai

M. Levavasseur.

lettre

que M. Libermann adressait ce

mes

Je la place sous les yeux de

frères,
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même jour

à

parce qu'ils y

trouveront un sujet d'édification et de précieux conseils que tous tant que
nous sommes nous ne saurions trop, Marie aidant, graver dans nos cœurs. Ces
paroles, ayant été dictées pour le bien de nos âmes, ne pourront

Le but de

porter fruit pour nous.

cette lettre était de dire à

manquer de
M. Levavasseur de

pour lui-même afin de reconnaître

prier et faire prier et

si

l'attrait qu'il

éprouvait venait réellement de Dieu, et pour l'œuvre dans la vue d'attirer les

lumières de N. S. au sujet du voyage à

Rome

dont

M. Libermann

venait

d'avoir la F^ idée.
« 28 8bre, Vive

J.

&

M. Rennes,
T. c.

«

Le Bon M. de

la

m'en

réjouis de tout

mon cœur devant

Brunière (disait

il

N.

S.

Simon

1839 ^\

et S. Jude,

f.

donc [dans]
S.

cette lettre) est tout Nègre, je

& sa T. S*^ mère. Hier au soir

trouver pour m'engager d'offrir à Dieu la S^^

Communion

il

me

vint

à l'intention des pauvres

& chers Noirs à cause de la fête des SS. apôtres S. Simon et S. Jude. Nous l'avons
& le Bon Dieu m'a donné q.q. petite lumière que je ne veux pas encore vous

fait

communiquer, aimant mieux
à sa divine bonté

lumière plus

nos chers
d'ici

claire.

mûrir cette vue devant Dieu afin que

Avant de communiquer

pour que tout

claires

laisser

si

cela plait

& à son T. ch. fils cette petite éfincelle s'augmente & devienne une

frères, la

le

monde

chose

les choses,

il

faut qu'elles soient assez

& faites prier tous
& très grande, nous prierons aussi pour cela

puisse les peser devant Dieu. Priez

est importante

à q.q. temps. Encouragez toujours nos très chers amis de ces pauvres Noirs
M. Tisserant de me faire parvenir son mémoire. Je vais dans les moments
;

dites à
libres

penser un peu aux Constitutions. Encore une

fois, priez

pour cela aussi

;

mieux aimé attendre à y penser que la chose ait passé par les mains du
S. Siège, mais M. M. Gallais & Pinault le désirent & je conçois certaine udlité à les
avoir faites avant de se présenter surtout en considérant le pied sur lequel je désire
qu'elles soient. Je crois que mon Plan aura des difficultés, je le suivrai cependant,
laissant à N. S. le soin de lever tout obstacle. M. de la Brunière m'encourage & est

j'aurais

parfaitement de

mon

avis.

Je voudrais q.q.

chose de solide, de fervent

&

ou tout, ou rien, mais tout sera beaucoup & les âmes faibles n'en
voudront pas donner ni faire tant. Cela ne doit que nous réjouir, il ne faut pas d'âmes
faibles dans cette Congrégation toute Apostolique il ne faut que des âmes ferventes

d'apostolique

:

;

&

généreuses qui se donnent tout entières

tout soufftir

47.
la

Dans

pour

la T.

&

grande gloire de notre

la transcription,

même

plupart des abréviations. Cf.

ND

I,

qui sont prêtes à tout entreprendre
très

&à

adorable maître. Je crois que tous

traitement que les précédentes lettres en ce qui concerne
p.

661-663.
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ceux qui semblent devoir se donner à Dieu dans

&

œuvre sont disposés à

cette S^^

ne feront qu'entrer dans /19 une plus grande joie

spirituelle
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tout

en voyant des règles

& qui les entretiendront dans une plus parfaite
& un plus parfait dévouement à leur Dieu. Encouragez les & dites leur de se

qui exigent une plus grande perfection
Sainteté

disposer devant Dieu pour se tenir prêts à tout, à la mort, mais à la mort de la croix

ce n'est qu'à ce prix qu'on entre en participation de l'esprit

de

R

J.

C. le souverain Seigneur

&

grand modèle de ses Apôtres. Dites

le

Pinault que je lui en veux presque.

Il

ne

;

& de la gloire apostolique

me dit jamais rien

s.v.p.

sur cette grande

au

& belle

œuvre & me laisse faire tout seul. D'ici à une 15^'"^ je pense, je lui écrirai ce que le
Bon Dieu voudra bien faire connaître à M. de la Brunière & à moi. Nous avons déjà
eu du désappointement

qu'on attende que N.

& des espérances trompées, qu'on ne se décourage pas, mais
mère développent

S. et sa T. S.

leur œuvre. Dites à tous

ceux

qui veulent l'embrasser qu'ils ne doivent pas entrer dans une trop grande sensibilité

de joie, quand

ils

verront de la prospérité

semblait se déclarer)

&

de ne pas

(comme

s'attrister

cela est arrivé

quand

ils

quand M. de Brandt

verront de l'adversité ou des

espérances manquées, mais qu'ils se tiennent sans cesse dans l'humilité la bassesse

&

la

pauvreté devant celui qui est chef

l'apostolat
leurs

&

qu'ils mettent ainsi

Espérance en ses bontés

&

&

souverain de tous ceux qu'il destine à

en se tenant dans l'humiliation devant

en son amour,

ainsi

qu'en celui de sa

M. de la Brunière et moi nous offrirons la S'^ Communion le jour de
nos chers Noirs. Unissez vous d'intention priez M. Pinault, & M.
;

autant

S^

si

vous

le

trouvez bon. Tout à vous dans

le T. S.

Amour

de

J.

la

lui

toutes

T. S.

Mère.

Toussaint pour

Calais d'en faire

& M. »

M. Libermann ^^, malgré l'attrait puissant qu'il ressentit, depuis la fête de
Simon et S^ Jude de se dévouer tout entier à l'œuvre des noirs, ne voyait

que présentaient ceux qui
gens réunis en une
même pensée, celle de voler lorsque le temps en serait venu au secours des
nègres mais il ne comptait pas beaucoup sur leur constance ni sur celle de ce
jeune sous-diacre dont il prévoyait la défection vers la fin des 2 mois que M. de
la Brunière passa à Rennes. Il espérait peu de ma constance, et avec raison car
sans Marie j'eusse probablement réalisé ses craintes il n'osait même compter
sur M. Levavasseur. En effet, à juger humainement, une œuvre hérissée de
difficultés en tous genres telle qu'était l'entreprise que nous avions résolue,
était chose impossible
les plus habiles eussent tremblé d'en faire les essais,
toutefois guères d'assurance dans les garanties

désiraient en faire partie.

Il

voyait

il

est vrai, plusieurs jeunes

;

;

:

Comparer les pages suivantes avec la lettre de M. Libermann à M. Desgenettes sur
commencements de la petite société (F.L. ?). Cette longue lettre (4-9 février
1844) que Libermann écrit à M. Desgenettes, curé de Notre-Dame des Victoires, pour lui
parler du développement de sa société, se trouve en ND, VI, p. 37-48 (N.D.L.R.).
48.

l'origine et les
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elle

demanderait tant de vertus,

et

des cœurs vraiment apostoliques

;

et

5

nous

autres jeunes gens sans expérience, pouvant à peine nous soutenir au Séminaire

y trouvant mille occasions journalières de chutes, nous
pour l'entreprendre cette œuvre, n'était il pas à craindre que bien que nos
intentions fussent pures, notre zèle ne fût que présomption ? Ces craintes au
sujet de ceux qui se présentaient pour 1^^^ champions d'une entreprise aussi /20
étendue n'étaient pas sans fondement de notre part, et M. Libermann, habitué
depuis longtemps à lire dans les secrets de nos cœurs était plus que personne à
même d'en sentir la force. Cependant mettant sa confiance unique et entière en
celle qui est la force des faibles, et la mère des misérables. Maria mater
pauperum ^9, il osa espérer contre son espérance en la miséricorde du cœur de
Marie à l'égard de chacun, d'entre nous, et se résolut après avoir consulté
M. Pinault à se joindre à nous, tout en continuant comme il en remplissait avant
le charitable office d'être notre conducteur et notre conseiller.
loin des dangers, et

offrir

commencé à raconter le départ de Rennes de
début de son voyage à Rome pour y présenter le projet
commun des candidats de l 'Œuvre des Noirs et dont il ne sera pas question
M. Tisserant revient en arrière car il a
dans ce numéro consacré à Haïti
oublié quelque chose d'important concernant précisément Haïti :]
[Alors qu'il a déjà

M. Libermann

et le

—

—

,

[Retour « sur une circonstance du passé »
concernant M. Tisserant et Saint-Domingue]
[...]

Je reviens

M. Libermann,
religion à S^

un moment /22 sur une circonstance du passé.
ai-je dit plus haut,

Domingue,

et la

en apprenant

bonne disposition où

par ceux qui devaient devenir ses guides dans la
avait manifesté le désir
cette île.

Comme

on

le

l'état

déplorable de la

se trouvait ce peuple égaré
foi, avait été si

ému

qu'il

que l'on pût commencer par porter l'Évangile dans
verra plus bas,

il

n'avait pas perdu le souvenir de

l'impression qu'il avait ressentie au sujet de ces infortunés et proposa à la

comme étant le F^ et le principal que nous nous
proposions d'accomplir dans ces commencemens.
M. Libermann s'était entouré de tous les renseignemens que nous avions
pu lui fournir sur ce pays si digne de pitié tous les esprits s'étaient tournés
Propagande ce projet

:

49. « Marie,

mère des pauvres.

DÉBUT DU MÉMOIRE ÉCRIT PAR EUGÈNE TISSERANT EN

52

1

842

tous appelaient de leurs vœux le moment où il leur serait donné
secours spirituel de ces âmes si chères au bon Maître
au
d'y voler
précisément parce qu'elles sont les plus délaissées du troupeau de la
S^^ Église. J'appris, sur ces entrefaites, je ne sais comment, que
M. Libermann de concert, avec MM. Pinault et Galais avait le désir d'envoyer
à Rome au nom des membres actuels de la communauté qui devait s'établir
lorsque les momens de Marie seraient arrivés, pour proposer au S^ Siège le
dessein de la petite œuvre, et au cas où le vicaire et représentant de J. C. sur
la terre voudrait bien nous encourager à persévérer dans notre résolution,
pour recevoir de sa part les conseils qui nous seraient si nécessaires pour
commencer l'entreprise. J'écrivis alors à M. Libermann d'après l'avis des
deux hommes de Dieu déjà cités pour lui proposer, s'il croyait que ce fût la
volonté du Seigneur en cette affaire, que j'adressasse au Président d'haïti par
l'entremise de son secrétaire qui nous portait intérêt, un petit mémoire dont
le but serait de faire part au chef de cette république qu'ayant à offrir au pays
plusieurs Prêtres tels qu'il en désirait pour le bien de la religion dans l'île, je
le priais de bien vouloir faire appuyer à Rome auprès du S^ Père le projet
qu'ils avaient conçu de se réunir pour venir se consacrer au salut des habitans
vers cette

île,

;

d'haïti.

À ne raisonner ici que d'après

prudence des hommes, cette proposition
et eût pu être accueillie
favorablement à Rome où depuis dix années surtout le S^ Siège était si
désireux de voir s'effectuer un rapprochement entre ce pays et le S^ Père ^o.
la

eût été acceptée avec plaisir par le Président

Voici la réponse que

fit

M. Libermann

;

à cette proposition. Je la reproduis

ici

dans le même but qui m'a engagé à placer déjà sous les yeux de mes frères
quelques autres lettres relatives à notre petite œuvre, parce, qu'elle servira à
leur montrer combien dans les entreprises divines il faut que nous prenions
garde à ne pas tout gâter, en voulant aller plus vite que Dieu lui même. Cette
lettre est datée du 27 Q^""^ 1839, et fut par conséquent, écrite au milieu des
plus fortes peines de M. Libermann. Une âme dans l'attente elle-même du
secours de la Providence a grâce lorsqu'elle recommande aux autres de ne
placer leur confiance qu'en Dieu parceque lui seul n'abandonne jamais celui
qui espère en sa miséricorde

:

Misericordias Domini fidèles

^^.

la part de Rome pour rétablir la religion dans
deux ou 3 ans avant l'époque dont il est question pour le moment, le S' Père avait
envoyé un légat à haïti, Mgr England Évêque de Charleston aux États-Unis, comme plénipotentiaire du S' Siège pour aviser aux moyens de conclure un concordat avec cette république,
lequel au grand déplaisir du S' Père avait échoué complètement (E. T.).
5 1 « Ceux qui sont fidèles [reçoivent] les miséricordes du Seigneur. »

50.

ce pays

On avait déjà fait bien des démarches de
;

et
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« Vive Jésus et Marie.

Très cher Frère.
« J'ai lu vos deux feuilles.

peu

la

Le mémoire

Rhétorique. Cependant,

est adressé je

comme

ne puis pas en juger

:

il

^2

m'a paru

trop

pompeux

un

et sentait

je ne connais pas le personnage auquel

peut être conforme aux idées et à

la

il

manière

de voir de ce brave homme. Le modèle de celui que vous voulez envoyer
la manière d'agir qu'un homme
qu'on aurait pu l'envoyer quoiqu'il y eût quelques

maintenant est mieux. C'est plus conforme à
intérieur doit avoir. Je crois

modifications à y

faire,

mais peu considérables. /23
mon très cher que vous attendiez,

et que vous ne fassiez
aucune démarche pour le moment. Je voudrais examiner cela quelque temps
devant le bon Dieu. II me semble que toutes ces démarches sont de grande
conséquence, et qu'en se pressant trop on court le danger de gâter quelque chose
tandis qu'en consultant Dieu pendant un certain temps on ne saurait qu'y gagner.
Je conçois bien que les démarches peuvent avoir leur utilité et avancer les choses
mais dans une œuvre aussi grande et aussi S^^ que celle-ci, tout doit reposer sur
Dieu. Si la divine bonté ne mène pas l'affaire, qu'est-ce que les hommes
pourraient faire ? Plus les hommes font de besogne, moins le bien est
considérable. Voilà pourquoi je pense qu'il ne faudrait pas trop se presser de faire
des démarches pour se rendre les hommes favorables. En temps et lieu cela
viendra, et d'une manière très accessoire, et sans y attacher grande importance je
veux dire sans que votre esprit s'y repose et y compte pour la moindre des choses.
Autrement vous établiriez une chose très médiocre pour votre bien, et vous
mêleriez du son et quelque fois du sable dans la fine farine dont Dieu vous veut

Je désire cependant

;

:

;

Tachez donc vous

nourrir.

et

tous vos

^^ très

chers frères de vous tenir purs et prêts

une grande confiance dans sa bonté
nous sommes des hommes dévoués et
sacrifiés dans l'esprit de son amour et de sa très grande sainteté si nous ne voyons
que lui, que nous ne reposons que sur lui et si nous nous abandonnons entièrement
à lui. Ne vous occupez de rien, ni vous ni nos frères bien-aimés qui veulent se
consacrer à cette S^^ œuvre. Toute votre occupation et tous vos désirs et tous vos
devant Dieu. Soyez dans une grande paix
divine qui surpassera toute notre attente

et

si

soins doivent être maintenant de vous nourrir en la présence de la divine
miséricorde dans son Esprit de Sainteté, d'amour, d'anéantissement, d'humiliation
de cœur et de sacrifice de vous-même pour sa très grande gloire et son très saint

amour

afin

de vous consacrer à cette grande mission que sa divine bonté vous
me donner quelque pensée sur cela je vous le ferai

réserve S'il plait à Dieu de
.

Le mémoire envoyé au Secrétaire du Président au mois de mai (E. T.).
On dit vos très chers frères et non pas tjos parce que personne des confrères mêmes ne
devait savoir encore la résolution de M. Libermann. Le secret était nécessaire (F. Lib.).
52.

53.
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En

savoir.

attendant tenez-vous en repos. Pour le

l'exécution.

Quand vous

l'aurez

donnez

mémoire

le à lire à

M.

1

842

sur le pays pressez en

Galais et à

M.

Pinault

:

je

désire que ces Messieurs le lisent avant. Ainsi mercredi prochain portez le à lire à
M. Pinault. S'il ne le pouvait pas alors, envoyez le moi par une occasion sure afin

ne se perde pas, mais non par la poste, ce serait une dépense inutile puisque
chose ne presse pas, ne pouvant pas encore m' occuper des constitutions, car il
me faudrait un peu plus de temps pour cela. Adieu très cher soyez toujours tout
à Jésus et Marie en l'amour desquels je suis votre tout pauvre frère.
qu'il
la

;

Libermann
acolythe

Rennes

le

27

9bre

1839.»

Cette lettre écrite sous l'impression de la croix que N. S. avait plantée
le cœur de notre Père en ressentait comme on le voit l'onction divine ;
et Marie pour montrer clairement qu'elle seule devait être la directrice de

dans

l'œuvre qui allait s'établir, et que les hommes ne seraient pour rien dans son
accomplissement, permettait que les conseils qui devaient nous montrer la
voie à suivre pour correspondre à la grâce de notre S^^ vocation que des
encouragemens si pressans à persévérer dans les désirs que Dieu avait mis
dans nos cœurs, parce que sa bonté infinie surpasserait relativement à la petite
œuvre toute notre attente nous vinssent par le canal d'une âme tentée si
fortement elle-même, au moment où elle nous écrivait ces paroles
consolantes, de découragement, et de désespérer presque de l'œuvre en
voyant des ouvriers si faibles et si imparfaits appelés à l'entreprendre. /24
;

,

Mais

le

naître,

cœur de Marie

s'

était là veillant sur cette

pauvre petite société qui

allait

établissant par avance sa protectrice et son soutien, et prenant par des

voies à Dieu et à elle seule connues les cœurs de ceux qui dans les desseins
de la miséricorde étemelle du Seigneur sur les enfants de Cham délaissés
étaient appelés à l'honneur d'en faire partie.

Revenons actuellement à ce qui
de

M. Libermann

à

se passa de remarquable durant le séjour

Rome, par rapport

à notre œuvre.

[...]

[Pour ce numéro consacré à Haïti, nous arrêtons là notre lecture du
Mémoire de M. Tisserant. Lors de son séjour à Rome, le 27 mars 1840,
Libermann présente son Petit mémoire sur les misions étrangères dans lequel
il expose un projet missionnaire en direction de Saint-Domingue et de
Bourbon. De son approbation vont naître les Missionnaires du Saint-Cœur de
Marie.]

