QUELQUES DATES
DANS LA VIE DU PÈRE LIBERMANN

Le 12

avril

1802, naissance de Jacob Libermann.

Cinquième
le

judaïsme

fils

le

du rabbin de Saverne, Jacob

plus intransigeant et destiné,

est élevé

comme

dans

son père,

à la carrière rabbinique.

Entré à lage de vingt ans à l'Ecole Supérieure Israélite de
Metz...

En

en sort

libre penseur.

octobre 1826, autorisé par son père, qui ignore sa crise de

conscience,

à se rendre à

M. Drach, ancien

Paris,

il

est

rabbin, converti depuis

en charge par

pris

peu au catholicisme.

Accueilli au collège Stanislas, Jacob est soudainement saisi

par

La

la

veille

çois

grâce divine.

de Noël 1826,

il

est baptisé et reçoit les

noms de Fran-

Marie Paul.

Au

sortir des

fonts baptismaux,

se consacrer à son service

Le 9 juin 1827,

dans

est tonsuré à

le

il

promet au Seigneur de

ministère sacerdotal.

Notre-Dame de

Paris.

FRANÇOIS LIBERMANN
En

octobre 1827, est admis au séminaire Saint-Sulpice.

Maudit par son père pour avoir
foi chrétienne,

est à ce

il

moment

choisi de rester fidèle à sa

élevé à

un

haut degré

très

d'oraison.

Le 20 décembre 1828,

Ordres mineurs.

reçoit les

Mais, à la veille du sous-diaconat, une grave maladie nerveuse,
le

l'empêche

lepilepsie,

de

poursuivre

ses

études.

On

garde cependant à Saint-Sulpice.

Son influence morale sur

les

élèves et les professeurs

du

séminaire ne cesse de croître; sa réputation de directeur de
conscience s'étend bien au-delà

Au

début de 1838,

il

lui est

du séminaire.

demandé

d'assurer la direction spiri-

tuelle des novices eudistes à Rennes.

Période

difficile.

Demi-échec.

Il

se reprochera d'avoir trop

exigé de ses novices.

Le 28 octobre 1839, en
perçoit nettement

En

janvier 1840,

il

la fête des

apôtres

Simon

et Jude,

un appel

intérieur vers les Missions.

part pour

Rome

faire

il

approuver son projet

y demeure une année. Sans attendre la réponse
du Saint-Siège, il rédige la Règle provisoire de sa future

de fondation;

il

Société de missionnaires.

En 1841,

après

un pèlerinage à

Lorette,

une

tion de sa santé va lui permettre d'accéder

Le 18 septembre 1841,

il

reçoit la prêtrise à

très nette améliora-

aux ordinations.
Amiens.

Le 25 septembre 1841, aux pieds de Notre-Dame des Victoires,
à Paris, il fonde la Société du Saint-Cœur de Marie pour
l'évangélisation des Noirs.
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Le premier noviciat s'ouvre

aussitôt, sous sa direction, à

La

Neuville, près d'Amiens.

En 1842,

il

accepte les missions d'Haïti, de Bourbon, de Guinée.

Le 13 septembre 1843, s'embarquent pour

la

Côte de Guinée

les

dix premiers missionnaires.

En moins d'un
mission continue

donnerai

De

la

« Jamais, a déclaré Libermann, je n'aban-

:

de venir au secours de ces millions d âmes

le projet

malencontreusement

si

Mais

an, sept sont morts d'épuisement.

délaissées. »

janvier à octobre 1844, pour remplacer les disparus, treize

ou

prêtres

étudiants, onze frères ont

demandé

leur admission.

du Saint-Cœur de Marie fusionne
fondée en 1703 par
Poullart des Places. Le Père Libermann est le premier supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit ainsi rénovée.

Le 11 juin 1848,
avec

la

la Société

congrégation du Saint-Esprit

Le 21 décembre 1850, à son instigation, la Guadeloupe,
nique et la Réunion sont érigées en diocèses.

En 1850,

les

la Marti-

missions spiritaines s'étendent au Sénégal, au Gabon,

à Madagascar, à la Réunion, à

l'Ile

Maurice.

L'élan est donné. D'autres instituts missionnaires suivent la

route

tracée.

Le grand courant d'apostolat

par

suscité

le

Père Libermann ne cessera de s'amplifier.

En novembre 1851,
Le 2

février 1852,

En 1910,
çois

il

le

Père tombe gravement malade.

meurt «en odeur de sainteté».

le Saint-Siège

proclame

Marie Paul Libermann.
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l'héroïcité des vertus

de Fran-

