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GHAPITRE PREMIER

—

Le pays.

La

famille.

—

Les annees de college.

(1852-1871).

S'il fallait, au debut de cette notice biographique, dire la
premiere impression que sa redaction fit naitre, on commencerait volontiers par parler d'atavisme et par envoyer, si la

chose n'etait devenue ban ale, un regret convaincu aux traditions
d'aiitrefois.

Avant
dans

les

fractures

sociales

France

notre vieille

de la Pievolution,

il

cratie de la terre qui formait, au-dessous de l'aristocratie

une classe definie

et

respectee.

D'aine en aine, les

fermes patrimoniales transmettaient,
tresors

d'epargne,

y

avait,

des provinces, une sorte d'aristo-

d'honnetete,

du nom,
grosses

d'un age a l'autre, des

de sagesse,

de

bienfaisance,

Le chef de la famille etait connu de toute la paroisse
par son nom de bapteme a quoi s'ajoutait le titre de maitre
pere d'une robuste lignee d'enfants, grand employeur de pauvres
d'autorite.

:

gens,

un

tel

homme

devenait l'arbitre des conflits locaux et

le

gardien des bons usages. Les choses, toutes choses, se passaient

avec religion, par la confiance mutuelle

et

en paix. Les mariages

eux-memes ne s'accommodaient que de raisonnables amours
on epousait dans son monde, raventure et le roman etaient
:

choses rares, et les unions bien assorties tenaient pour la vie
entiere, jusqu'aux noces d'or souvent, car la vie d'alors etait

saine et longue.
ces

De temps

generations loyales

a autre, une vocation germait parmi
:

quelqivun

devenait

«

notre

frere

Fabbe, notre tante religieuse ». Dans ces vocations, la grace
divine semblait recompenser a la fois la fidelite de la race et
1' effort

de Findividu

le

;

descendant choisi de Dieu beneficiait des

vertus de toute nne ascendance d'elite, et les pretres qui, au

debut du dernier

ont restaure la religion de la France,

siecle,

partaient presque tous de ce monde-la.
II est un autre atavisme que celui de la famille. Encore que
pays modifient leur aspect et que les provinces evoluent dans
leurs mceurs, il n'est pas moins vrai que le pays, que certains

les

pays surtout, ont a la longue imprime dans Fame de leurs habitants quelque chose de leur apparence, quelque. souvenir de
leurs lignes ou quelque reflet de leurs teintes.
Or, s'il est une contree oil le temperament et le paysage se
ressemblent, c'est assurement ces Flandres maritimes oil nous
conduiront les debuts de cette biographic
«

C'est, a-t-on ecrit,

coulent lentes et claires,
fleches

des

d'arbres.

A

eglises

un pays au relief tres doux, oil les eaux
oil Ton ne voit emerger du sol que les
de loin en

et,

loin,

quelques bouquets

perte de vue, les vents printaniers font onduler les

mais quand Fete penche deja vers Fautomnc, toute
une population de cultivateurs se repand aux champs pour
tirer cle la terre brune la racine sucree des betteraves. Dans la
paix du jour le spectacle se deroule reposant
mais toujours
semblable a lui-meme... jusqu'au pays noir oil les puits de
mine trouent la terre, ou le bleu du ciel est sali par le souffle
epais des hautes cheminees d'usine... »
C'est la, a mi-chemin de Dunkerque a Hazebrouck, que
bles verts

;

;

s'eleve le

clocher carre, tout neuf, de Bissezeele, toute petite

paroisse du canton de Bergues. L'eglise actuelle remplace

monument tres

un

ancien ettres curieux, contemporain d'une vieille

tradition qui veut

que cet humble Adllage

ait ete,

dans

le

Nord, Fun

des premiers points evangelises. Quoi qu'il en soit de cette tradition, le christianisme

y

est cFun excellent aloi et la population,

entierement catholique, s'y montre entierement pratiquante.
II

y

a cent quinze ans

que

la famille

Van Haecke, Fune

des

plus considerees de toute la region, s'y perpetue sur la meine

ferme, ainsi que

le

consacrait en 1904 une medaillc officielle

au dernier fermier de ce nom, ainsi qu'en tcmoigne,
d'autre part, une note rapide oil le regrette Pere avait un jour

offer te

consigne sa tres honorable genealogie.

.
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repere dans eet

Le premier ancetre (lumen t

memoire

est

maitre Jacques

Marguerite Cornet. Ne en 1710,
huit annees de mariage

le

:

il

deceda en 1783, apres quaranteavail eu seize enfants, dont

menage

Garme dechaux

l'un, Ignace, devint

intime aide-

Van Haecke, epoux de dame Marie-

et

mourut en 1796, en

exil

vraisemblablement

Un

autre, cadet d'Ignace, Francois, vint se mettre en 1797

sur la terre de Bissezeele, laquelle passa ensuite aux mains de

Jacques lorsque celui-ci eut epouse, le 30 prairial an XIII
mai 1805), sa cousine Marie-Jeanne-Rose Van Haecke, de
Zegers Gappel. Jacques y fut remplace a son tour par son fils aine
son

fils

(20

Louis.

Second

fils

de Louis

et

de Louise

Van Haecke

Henri-Adelard-Anastase

Van Hersecke
(1)

d'Eskelbeke,

naquit dans la demeure

ancestrale de Bissezeele, le 17 avril 1852.

fut baptise cles le

II

une prediction souvent
aA-ancee, souvent dementie, mais qu'on ne hasarde, en tous cas,
qu'en presence des parentes les plus recommandables « Cela fera
un pretre », dit le cure de la paroisse, M. Itsweere, en benissant

lendemain,

et

il

se

fit

deja, a son sujet,

:

le

nouveau-ne. Parrains

le

pieux augure

:

la

marraines en accepterent volontiers

et

Providence devait

le realiser

eminemment.

L'enfant grandit dans la saine atmosphere d'un foyer ou neuf

prendre place. Quatre seulement survequ'une lettre de 1895 (2) qualifie

freres et sceurs vinrent

quatre

curent,

gargons,

retrospectivcment de

emoi
«

La meme

».

sainte personne,

heure

»

.

Point

gars turbulents, qui mettaient tout en

«

lettre

de' sceurs,

vigoureuse enfance

:

on

donne une pensee cmue a la mere,
tres douce, morte de bonne

pieuse,

tres

nul entourage feminin autour de cette

le voit, la

remarquable

virilite

du P. Van

Haecke, ses dispositions encrgiques, sa fermete volontiers peu
tendre dataient sans doute de tres loin.

En

d'autres existences de pretres, on voit la vocation sacer-

dotale naitre pour ainsi dire d'un fait sensible,

dune

d'une retraite, on en precise aisement Torigine

de pared dans la vie du

11.

P.

Van Haecke

:

conversion,

et la date.

Rien

sa vocation semble

1. L'acte de naissance et Facte de bapteme orthographi(Mil Van Haecke
en deux mots, a la mode flamande. Plus tard, les papiers et bulletins de
la Congregation du Saint-Esprit Joignirent l'article avec le nom a la fac,on
de son equivalent fran(*ais Delahaye.
2. Lettre du R. P. Van Haecke a son frerc Ernest.
:

avoir ete l'aboutissement normal d'une foule de graces repandues

sur son enfance plutot que le coup de foudre d'un appel instantane, pareille en quelque sorte a ces calmes rivieres de son pays

qu'on ne voit pas

menus
utiles,

jaillir,

ruisseaux,

et

qui sont faites de la condensation des

qui se deroulent ensuite majestueuses,

sans fracas ni bonds, sans autres reflets que ceux du

ciel.

L'enfant frequenta l'ecole primaire de son village et le cate-

chisme de son cure jusqu'au jour de sa premiere communion,
avril 1863. C'est alors que survint la mort de sa pieuse mere,
et c'est la sans doute ce qui determina son pere a l'envoyer a
Quaedypre ou il y avait une ecole primaire superieure les petits
:

Flamands de
le

cette region flamingante s'y perfectionnaient

francais. Henri

Van Haecke y

recut

latin et, des l'annee suivante, 1864,

de Saint-Francois

La

d' Assise

il

meme

entrait

les

dans

rudiments du

au college diocesain

a Hazebrouck.

densite de la population a multiplie ces seminaires et ces

du Nord

colleges

:

Hazebrouck,

possede deux. L'emulation entre

monter

uns

12.800

habitants,

en

y a fait
de Gambrai

et les autres

niveau des etudes a un point qui a

le

l'un des

avec
les

fait

dioceses les plus savants de France. Or, c'est a Saint-

Francois d'Assise, qu'en depit d'emulations favorisees par

le

nombre, Henri Van Haecke commenga a sortir definitivement du
rang. II transporta, jusque dans les aleas des concours, quelque
chose de cette tenacite volontaire que l'age developpera il fut
premier prix d'excellence, tous les ans, sans faute, depuis la
quatrieme jusqu'a la philosophic inclusivement. Gependant une
note que nous avons sous les yeux sort de l'habituelle concision
des dossiers pour remarquer que tous ces succes, si constants et
si brillants, furent obtenus sans beaucoup de travail ni d'ef forts.
C'est que Fesprit deja superieur de 1'humaniste s'echappait,
semble-t-il, a chaque instant de l'etroit programme bon a la
moyenne, brulaitles matieres, poussait a part lui des reconnaissances hardies dans les lettres, les sciences, l'histoire, sur des
terrains non vus. II faut bien que les eleves d'elite aient
quelque defaut et ce ne fut assurement pas celui-la qui empecha
Henri de passer pour un eleve d'elite. Gomme s'il y eut fallu une
:

attestation de plus, lorsque le jeune
la Faculte

homme

se presenta

devant

de Douai en 1870 pour l'examen des sciences qu'on

appelait alors le restreint et en 1871 pour le baccalaureat es lettres, le

double diplome fut immediatement conquis.

De

tels

succes mirenfc en facile

le

que

danger

unes

les

et

certaines celebrites

du

meme

le talent.

pas

le

hauteur que
cas.

Toutes

tres

meilleure

:

lui avaient

ame

n'etait
et

de

profite, et la grace divine

l'enfant avait

sa piete

a

lui,

la

qui consiste a s'observer severcment et a se

conscience, elle ignora les manifestations

nables tapages des devotions juveniles
tres

courir a

font parfois

vaincre en toute rencontre. Renfermee dans le

mement

apti-

assez

docile et attentive, pure, tres equili-

bonne heure,

cellc

autres

sait

Chez lui, heureusement, ce
bonnes influences de la famillc

les

avait trouve en lui une

De

les

hautes

Ton

et

college lorsque le caractere n'est pas a la

renseignement Chretien
bree.

evidence les

Van Haecke,

tudes intellectuelles de Henri

pieux du Petit Seminaire,

par sa discretion, mais

elle allait tres

na'i'ves

dans

:

elle

le

secret de
et les

sa

pardon-

milieu unifor-

ne se distingua que

profond

et

gouvernait toute

l'ame.

Henri Van Haecke eut cependant sa crise, et ce fut, comme
pour tant d'autres, en rhetorique, a dix-sept ans. Qui done a
compare cette aube de l'ame en plein eveil au radieux matin de la
Premiere Paque, lorsque les Disciples frissonnants, cherchaient
le Seigneur ressuscite parmi les jardins du riche d'Arimathic ?
II fait

clair et

il

fait

beau, et pourtant

il

y a encore des roule-

ments d'orage par intermittences et il subsistc de decevantes
brumes de joyeux appels se croisent en tons sens et Fame
;

incertaine,

pressee de

choisir,

prolouge parfois longtemps, car

hesite a

le cceur

repondre.

Gela se

encore jeune aime cette

souffrance qui Fappareille aux chercheurs d'ideal de tous les

mais la crise a ton] ours le denouement que Ton merite
pour Tame elevee du jeune bachelier, ce fut la confirmation dans

ages

;

sa vocation et l'entree au

de 1871.

:

Grand Seminaire de Cambrai a l'automne

CHAPITRE

L'abbe

Van Haecke.

—

II

Cambrai

et

Hazebrouck.

(1871-1876).

C'etait alors

une tres imposante maison que

le

Grand Semi-

naire de Cambrai.

Nulle spoliation n'etait encore venue saccager ces
d'autrefois

ceremonies,

si

aptes a renseignement,

si

propices

si

empreints de recueillement

Pareillement, nulle loi militaire n'avait

j

et

de

monuments
aux vastes
souvenirs.

usque-la ose entraver

le

cours regulier des etudes clericales. Les Avocations affluaient, a
vrai, pour les besoms de l'immense
pour permettre a la selection ses facilites,
a 1' emulation ses moyens, au bon renom de la maison son
assurance. Appeles depuis de longues annees a Cambrai, les
PP. Lazaristes avaientfait de leur etablissement un tres intense
foyer de vie sacerdotale, et leur A^enere Superieur, M. Sudrc,
etait une grande autorite parmi le clerge du Nord. Autorite plus
haute encore, tres presente au Seminaire qu'elle inspirait d'idees
tres romaines, l'eminent cardinal Regnier, rarcheA^eque aimc de

peine

suffisantes,

il

est

diocese, assez toutefois

Pie IX,

poursuivait, sur le siege de

feconds pontificats qui s'y soient

Dans

cette nouvelle

des

conversations,

nouA^eau venu parmi

Tun des plus

ambiance, l'abbc Van Haecke

un mois apres son
distinguer des maitres com me des
pris la soutane

familiarite

Fenelon,

at us.

eleves.

eurent tot

mystiques

(il

avait

immediatement
Ceux-ci, dans la libre

entree) se

fit

fait

de classer

comme

le

un

y a
groupe de mystiques ou qualifies tels dans tous les Semin aires
Ton s'y trouve place pour une foule de raisons plus ou moins
justes, a travers lesquelles il est souA^ent aise de demeler comme
les

«

».

II

cela

:

une sorte d'admiration a rcbours qui devient de Fadmiration
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Autographe du P. Van Haccke (1877).
(Legercmcnt agrandi.)
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tout a fait

si

l'edification des
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—

debuts se maintient a sa hauteur.

que produisit M. Van Haecke. Au
reste, on se fut lourdement trompe en lui pretant, sous la
sommaire etiquette de mysticisme, une piete sentimentale. La
sienne ne se plaisait pas aux formules on la sentait deja pressee
de passer a l'acte, d'etre la verlu de sa vie.
II en existe un document irrefutable en des pages intimes que
II

en fut ainsi pour

celle

:

le dossier

a conservees.

Le P. Van Haecke a toujours eu le gout du calepin et des
notes, meme aux epoques les plus occupees de sa carriere. On
n'y sent aucunement le « mal d'ecrire >, ni la sterile analyse
d'un moi egoiste nulle pretention litteraire non plus, peu de
citations, point de fantaisie, pas un vers. En revanche, ces
:

de reglements, raisonnes en gloses repetees, ont ete

especes

frequemment revus au cours de leur mise en pratique c'est
un grimoire de ratures, de surcharges, de prescriptions surajoutees, le plus souvent aggravantes, tout cela jete en une ecriture
pelotonnee, courte et forte, qui est, a elle seule, un curieux
indice d'energie. Ge qui frappe plus encore, a la lecture de ces
:

feuillets

c'est l'incroyable multiplicite des previsions

fatigues,

dans lesquelles

ils

pas un seul acte de la journee n'a ete
du choix, tout est prevu et motive d'une

entrent

laisse a la spontaneite

:

maniere etonnamment elevee il y a meme, en regard des
manquements possibles, toute une echelle de mortifications et de
;

penitences qui n'ont rien de doux, mais qui se cachent, et que le
Directeur a parfois
la regie ecrite

fait biffer.

pour

soi

En somme,

c'est deja la regie,

par un seminariste

cle

mais

dix-neuf ans,

d'une generosite rare et deja bien decide a ne pas se payer de

mots.
II

ne faut done pas s'etonner outre mesure si ces memes
sa vocation, se terminent par l'aveu de

notes, a l'article de

gouts apostoliques

m'en

ecrit-il,

crayon

:

«

:

«

tenir a ce

Quant a
que m'a

mon gout pour les
mon Directeur...

dit

Rester passif... prier... Si

magnus Dnus

Deja auparavant, 21 novembre 1871,
«
acte de consecration a Jesus et Marie

Missions,
»

Puis, au

voluerit!...

»

un
mon Jesus, pour que
le sacrifice soit plus complet et pour l'cxpiation de mes iniquites,
j'ose vous demander encore la grace de vous donner ma vie et
de verser mon sang pour la propagation de la foi chretienne »
La meme note ajoute « A reciter chaque jour, a la consecrail

avait ainsi termine

:

.

:

—
tion...
j

Puis,

»

commc

si la

usque dans ces saints

«

M'en
II

—
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volonte eut eu besoin de se mater

une derniere correction porte

desirs,

mon

tenir a la decision de

Directeur.

ne faut pas s'etonner non plus

si,

:

»

aiguillonnee par une

M. Ar an
Haecke s'epanouissait en succes nouveaux. Faute de compositions et de concours, c'est dans le sermon, impose a tour de role,
que s'averent, au Grand Seminaire, la science et la capacite de
surnaturelle, la remarquable intelligence de

telle activite

chaque
ne

sujet. L'auditoire est

que d'un exercice

s'agit

toire,

mange en

il

que, la chose se passant au refec-

On

ecoutant.

dans quelle exasperation

sait

de precher mettait Lacordaire lorsqu'il

cette facon

Sulpice

des plus ingrats, puisqu'il sait qu'il

et

etait a Saint-

Or, precisement, cette facon de precher valut a l'abbe

!

Van Heecke,

sinon

le

plus grandiose,

de ses triomphes oratoires
phrases, les
midi-la, ses

cuillers

on

:

du moins

manoeuvre

stopperent leur

deux cents confreres,

attentifs et

surtout de son eloquence.

plus original

le

que, des ses premieres

dit

que,

et

ce

empoignes, dinerent

—

Au bout d'une annee de theologie
on voulait sans doute
donner le repit de murir ses idees de Mission
les Directeurs
de Cambrai l'envoyerent a Hazebrouck professer la cinquieme,
dans ce meme Petit Seminaire Saint-Frangois d'Assise, ou on le

—

lui

redemandait.

Ce

II

devait y passer trois ans.
qu'on devine. Quand

fut le maitre

Tame de

passer dans

ses eleves

d'ideal qui animait la sienne,

austere

a

ces

l'ascete savait,

monde de
cordiales.

f

placides

quand

il

il

s'essaya a faire

temperaments. Seulement, chez
le fallait,

aeons tres distinguees

D'un autre

il

quelque chose de la flamme
parut un homme un peu bien
faire place a
et,

cote, ses eleves

des

lui,

un homme du

qu'on

le

voulait,

de cinquieme furent vite

renseignes sur l'envergure intellectuelle de leur maitre, lorsqu'ils
le virent,

pendant

trois

mois, remplacer de plain-pied

seur de philosophic et enseigner des bacheliers.

lis

le

profes-

furent fiers

de

lui, se plierent a tout ce qu'il voulut d'eux, et sa vigoureuse
maniere, desormais comprise, laissa sur la plupart une tres forte
empreinte.

L'un de ceux qui

la

recut

timide et pieux adolescent

le

plus profondement etait un

de Vieux-Berquin,

Achille Lemirc. Chez celui-la la

marque de

qui s'appelait

l'abbe

Van Haecke,

bientot renforcee de son propre exemple, se precisa rapidement

—
en vocation religieuse

Grand

:

—
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en 1879,

Scolasticat de Ghevilly

et,

il

son professeur an

suivait

quatorze ans apres,

il

mourait

a Fage de 34 ans, Superieur du College des PP. du Saint-Esprit
a Port of Spain (Trinidad).

Achile Lemire avait son frere aine, Fabbe Jules Lemire, pro-

du
Fabbe Van Haecke nouerent pendant les heures libres
de leur professorat une amitie tres vive, qui ne se dementit

fesseur a Saint-Francois. Gelui qui devait devenir le depute

Nord

et

jamais et dont

le

survivant temoigne en ces termes

:

Nous avions entrepris des etudes communes ayant songe
mi moment a nous preparer a la licence es lettres nous en fumes
detournes par notre Superieur, M. Dehaene. Neanmoins, nous
res tames d'accord et unis par le travail. Nous fimes des etudes
«...

;

:

sur les auteurs classiques, nous redigions des travaux sur Fhis-

du pays ces travaux, nous
dans un cercle d'etudes que nous addons fonde entre

toire locale, sur les sites inter essants
les lisions

;

professeurs ou bien devant Felite de la societe d'Hazebrouck,

dans des conferences an Cercle. Nous faisions ensemble des
excursions aux environs... M.
il

etait

Van Haecke

en outre tres romantique.

J'etais

revait de Missions;

plus reserve

et

nos

Nous discutions
nous remuions un monde d'idees

caracteres se eonvenaient par leurs contrastes...

philosophie,

liistoire,

poesie

;

avec des ames transparentes...

»

Le romantisme de M. Van Haecke devait etre de plus en plus
du romantisme refoule, et c'est a peine si plus tard on Fen croira
capable. Les desirs d'apostolat, au contraire, vont prendre corps,
et c'est au milieu de cette activite litteraire, le 31 octobre 1874,
qu'il se decide aecrire au T. R. P. Schwindenhammer une lettre
ou il s'offre entierement. II y a longtemps, dit-il, qu'il y a songe,
mais les Directeurs out dit d'attendre dans les delais du professorat. II a A'U passer a Hazebrouck, leP. Horner, missionnaire au
Zanguebar et Fun des plus feconds recruteurs de cette epoque.
elles
II a laisse agir pendant unan les impressions de cette visite
persistent, les Directeurs commencent a croire que c'est serieux,
lui en est certain. C'est au point qu'il se propose d'etudier les
langues etrangeres pour faire de Favance et utiliser deja dans un
but apostolique sa derniere annee d'enseignement. La reponse
:

qui lui revint de la rue

Lhomond

fut

prudente

achever son stage a Hazebrouck, etre fidele a
faire

au temps

et a Dieu.

et paternelle

la grace,

:

laisser

Et
tante

il

i;>

—

y en eut pour toute une annee a vivre sur cette expecM. Dehaene, qui jugeait de pres les

ligne de conduite.

aspirations du jeune professeur, les encourageait sans mystere.

Mais, an Grand Senrinaire,

il

y avait M. Sudre,

M. Sudre

et

Van

entemdai! bien, avant de se prononcer, revoir a loisir l'abbe

En

Haecke.

quoi,

du

reste,

executait la stricte consigne de

il

l'Archeveche, carle cardinal llegnier,
le

liii

choses s'arranger
P. Collin

en

(1)

lui

»,

invariablement

repondait

remarque

aussi, avait

seminariste de Bissezeele, et assez pour y tenir.

envoyant ses bons conseils

Laissez les

«

de

et ses

Paris

le

prospectus.

Le professorat termine, il fallut, au lieu de celui de Paris,
on l'exigeait absolument, et il
le chemin de Gambrai
lui en couta tres fort. Des les premieres entrevues, M. Sudre
voulut se rnenager le temps de juger serieusement une vocation
dont il avait eu les premieres confidences « N'esperez pas une
decision avant Paques », prononca-t-il. Et Ton etait en octobre
« Laissez-moi
En novembre, ce ne fut guere plus rassurant
faire. J'ai besoin d'une lumiere speciale pour connaitre les
desseins de Dieu sur vous sinon, je ne vous laisse pas partir. »
M. Van Haecke attend, espere quancl meme et avoue etre intimement assure que les delais seront moins longs qu'on ne dit.
« Quinze jours plus tard, ecrit-ilal'abbeLemire (12decembre 1875),
je retourne demander a M. le Superieur si le bonDieu ne lui avait
rien inspire a mon sujet je suis renvoye sans qu'il ait meme
leve les yeux pour voir ma mine piteuse. » Et cependant, c'etait
tres loyalement que M. Sudre prenait son temps, tres serieusement qu'il observait, en depit de son decourageaht silence, une
reprendre

:

:

!

:

;

:

vocation qu'il ne voulait ni hasarder ni entraver.

On

clevait le

une semaine apres. L'abbe Van Haecke revint chez M. le Superieur, « decide, dit la meme lettre, a se tenir sur une formidable
voir

defensive

».

Cette fois

a refairc un

desormais
la

fait,

il

n'en eut pas besoin,

il

n'eut

expose de motifs. M. Sudre, dont
l'arreta et lui dit

permission a Son Eminence.

»

:

meme

le siege

pas

etait

« G'est bon
je vais demander
Le cardinal Piegnier ne voulut
7

et

marcha

aussitot, de telle sorte qu'il n'y eut besoin ni d'attendre

Paques

pas etre plus sage que
ni

de

le

Superieur de son Seminaire

finir 1'annee.

1. Le
hamraer

11.

P. Marcellin

et plus tard

Collin, alors secretaire

du

T. R. 'P.

Schwinden-

son assisLant. N6 en 1818, mort en mai 1904.

—
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L'abbe Van Haecke, desormais

libre,

ne prit que quelques

jours pour aller consoler et fortifier son excellent pere et vint a

Paris prendre les ordres du R. P. Superieur General. Lorsque

Grand Scolasticat de Langonnet, il fit
au P. Libermann (1), qui en etait alors le directeur
« Je vous envoie de bonnes etrennes, un excellent sujet de
Gambrai. II a de grands talents et je crois que le Superieur de
Gambrai ne l'a lache qu'a son corps defendant... Prenez-en
grand soin, car, bien forme, il peut devenir un sujet precieux » (2).
celui-ci l'orienta vers le

ecrire

1.

:

Le P. Francois-Xavier Libermann, neveu du Venerable Pere Fonda-

Ne a Illkirch (Strasbourg), le 21 juin 1831, conseiller general de la
Congregation du Saint-Esprit; mort le 23 juillet 1907.
teur.

2.

Lettre

du

P. Collin, secretaire general,

au

P.

Libermann,

31 dec. 1875.

GHAP1TRE

III

La formation sacerdotale
Langonnet

et religieuse,

et Chevilly.

(1876-1877).

La

d'introduction du P. Collin s'achevait

lettre

sur cette

nous a produit ici une impression excellente. »
Si Ton en croit le temoignage des contemporains, il en fut de
meme a Notre-Dame de Langonnet. De suite, les Scolastiques
reflexion

:

«

II

qui faisaient la-bas leur theologie parmi bois et landes, furent
seduits par le grand air, les manieres aisees et les visibles capa-

du postulant. Quant a Fimpression que Langonnet produisit
avouons que ce fut une. .. impression d'hiver. Sans doute,
Peres du Scolasticat avaient ete charmants de simplicite et de

cites

sur
les

lui,

charite, les confreres avaient, de leur cote, fait de leur

mais on
les

en Janvier, une inondation gelee couvrait

etait

mieux,

les pres,

Abbaye cistermurs de longues larmes melan-

journees etaient courtes et grises, et la vieille

cienne suintait par tous ses
coliques.

Au

milieu de cette tristesse exterieure,

etre, les difficultes

par elle peutau sein desquelles toute bonne vocation doit

se debattre se firent jour toutes a la fois, et l'abbe Van Haecke, a
peine arrive, dut immediatement commencer une lutte opiniatre,
terrible,

pour

la

sauvegarde de sa perseverance.

comme toujours, par un agenda minuscule,
mais incroyablement boiirre, quihabita pendant les deux annees
1870-1877 ses poches de scolastique et de novice. M. Van Haecke,
par une reserve que sa nature et sa vie anterieure expliquaient,
mais qu'il se reprochait comme de l'orgueil, ne se croyait pas
Nous

le

savons,

capable d'abandon avec ses confreres ets'imagiuait n'en etre pas
aime. D'ou d'assez longues confidences avec lui-meme sur les
feuilles de son carnet
c'est la qu'il s'analyse, utileinent et
:

.

—
severement ton jours, dans
bagarres interieures

ne

flechit

maitres

;

le

18

-

but de se reperer au milieu de ses

le

ton en est d'une hauteur surnaturelle qui

En comparant avec les notes de ses
rigoureux proces-verbal que l'aspirant se dresse a

pas un instant.

le

lui-meme, on voit

qu'il

ne se

flatte guere, et

Ton devine com-

bien serieuse a du etre sa cooperation a la grace. Citons

24 Janvier.

—

:

non pas taut de la bouche que par
toute la conduite qui doit etre meilleure. Long entretien la-dessus
du P Libermann
« J'ai parle beaucoup pendant le travail ma28 Janvier.

—

.

.

«

Prier,

.

nuel. C'etait permis, mais
tention, irresolution

3

pour

j'ai

perdu

la presence

differents exercices.

—

fevrier (apres les joyeuses fetes de la veille).

je suis

bien aneanti! Est-ce bien

ici

ma

de Dieu. Inat-

Mon

«

Dieu,

place? Resterai-je? Non.

moments predits par M. Sudre sont deja arrives... »
un mois plus tard, ce douloureux examen
Est-ce que dans l'affaire de mon depart je n'ai pas montre

Oui. Les
Et,
o

:

plus d'opiniatrete et d'orgueil que de vraie vocation

y a deux ans;

?

J'avais

repandu le
bruit et recueilli l'honneur. Cette annee je n'ai pas voulu reculer
de peur de perdre ma consideration, de passer pour un inconstant comme je suis... J'ai insiste pour obtenir mon exeat... et
decide de partir

cependant

il

j'ai laisse

monpere

j'en avais partout

brise. Est-ce bien raisonnable de

perseverer dans line resolution qui atous les caracteres de l'imagination purel.. Et pour le present,

me

pathie pour la Congregation 1.. pour ses

ne

suis-je

monde

comme un

pas

sym-

trouve-je quelque

membres ? Au

contraire,

etranger fourvoye au milieu

d'un

qui n'est pas le sien, n'aimant pas et n'etant pas aime,

souriant tristement au recit des projets, des esperances,
aspirations de

mes

confreres,

devorant

mon

des

chagrin au milieu

de la joie commune... Je partirai directement pour Gambrai,
n'essaierai pas d'une autre Congregation... et je

me

avec la grace de Dieu, a etre un bon pretre de Flandre... Mais
je

ne m'etais cependant pas trompe » ...
Des larmes ont tombe sur ces lignes.
Tout cela se termine par un humble

je

preparerai,
si

!

et franc

recours

a

son

hcureusement homme a demeler d'une facon sure et large ce qui se demenait de ruse diabolique dans ces angoissanles luttes. Et, apres chacune de ses consultations, M. Van Haecke note un re tour de certitude et de calme.

Directeur. Le P.

Libermann

etait

:

— lOnote avec la raeme simplicity ses recours a Dieu tres fideles,
communions, qu'il est le plus souvent oblige de qualifier
bonnes et ferventes, ses resolutions pratiques auxquelles il ne
trouve a remarquer que des infractions Men venielles, mais qui
irritent sa bonne volonte et fatiguent sa hate a vaincre. II n'y a
guere de journee sans que le decouragement ne revienne au
point de motiver une mention, mais aussi presque chaque jour,
a un moment ou a l'autre, il est question de paix recouvree
8 mai. — « Meditation sur la perseverance. Bien resolu a
perseverer, avec la grace de Dieu. Heureux, intimement heureux
Il

ses

:

d'etre

ici.

Parmi

les

Je suis a

ma place. A

.la

moyens de perseverer,

garde a la premiere breche,
piete, soit

pour

chute, l'eviter de toutes

solidement.

»

soit

les A^ertus d'etat

mes

;

pour le reglement,
prendre garde a

forces, et

si

:

prendre

soit

pour

la

premiere

la

cela arrive,

reparer

Solidement est vigoureusement souligne.

Voici, de leur cote, ce

que

les

Peres du Scolasticat ecrivaient

sur son compte lorsqu'au bout de cinq mois,

donner

mes Superieurs.

volonte de

l'un des plus efficaces

s'agissait

il

de

lui

l'habit religieux

Capacite, conduite, piete, esprit religieux

Tres bien.

:

Plus qu 'ordinaire.
Etils demandent au T. R. Pere qu'on lui accorde dispense
d'un mois pour l'Oblation, de meme qu'un peu plus tard, ils
solliciteront son entree au Noviciat malgre l'un ou l'autre traite
Sujet

:

de theologie qui

lui reste

a voir et qu'il est capable de s'assimiler

sans professeur.

Ges assurances ayant ete agreees, M. VanHaecke, en religion
Augustin, dit
«

l'acte, prit l'habit

a la Pentecote de 1876 (4 juin).

Dispositions calmes et joyeuses, mentionne-t-il envisage
;

l'engagement dans toute sagravite... Je vous prendrai desormais

moins souvent,

De
rude

fait,

joie

petit cahier

!...

Je suis fixe.

»

apartir de ce moment, la joie s'insinue en

du

sacrifice fait,

quelque chose

comme

d'un entrainement moral. Et puis viennent

les

lui,

la

la sensation

fetes

:

jamais,

1'Abbayc n'eut a en signaler d'aussi
grandioscs. Et, au Flamand qui ve\e encore, laBretagne revele
les charmcs inattendas de son inerveilleux et6. Et le voila qui,
peut-etre, le Journal de

pareil a tant d'autres, exagerelcs

promenades, secoue

ses inquie-

tudes d'ame en invraisemblablcs randonnees par tout le pays,

de Quimperle a Garhaix, de Scaer a Pontivy

:

plus tard, quand

:

—
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ce sera son tour de tancer en chapitre la folie des courses trop

on percevra a des indulgences imprevues qu'il avait,
mieux que personne, connu la psychologie speciale de ceux qui
violentes,

aimaient la route...

Les notes, dans lesquelles ses prouesses n'obtiennent qu'une
ligne tres discrete,

nous parlent peu de ses etudes.

II

etudiait

naturellement, esprit ardent qu'il devait au besoin moderer dans
sa passion de savoir.

Un

jour,

on

reste a Cambrai.

»

Aller,

d'achever ses cours

lui parla

a Rome, en consultant toutefois ses gouts

comme on

:

«

Oui,

le lui avait

dit-il, sij'etais

promis, vers les

ames le plus abandonnees, quitte a s'utiliser, aux Missions et
aux Colonies, dans ce metier de professeur, cher depuis Hazetel etaittout son reve
on n'insista pas.
Le 11 septembre 1876, une poudreuse earavane de jeunes
clercs s'ebrouait sur le quai de la gare a Quimperle
c'etait
« l'annee » dont M. Van Haecke faisait partie qui s'en allait a
Ghevilly pour y commencer le Noviciat.

brouck,

:

:

On

le faisait

a cette epoque-la a la fin des etudes,

l'avait institue le

V. P. Libermann aux origines de

la

comme
Congre-

supremes engagements de la profession religieuse ne
que lorsque la probation avait ete totalement
faite. Les novices etaient installes, tres etroitement, dans le pavilion Louis XV, dit « le chateau » auquel on ne devait accoler
qu'un an plus tard les longues batisses du Scolasticat actuel. Le
gation

:

les

se contractaient

,

maitre des novices

etait le P. Grizard, le

sous-maitre

le

P. Gerrer.

M. Van Haecke, a peine arrive, prit part a la retraite qui se
termina le samedi 23 septembre par le sous-diaconat qu'il regut
des mains de Mgr Duboin, recemment sacre eveque du Senegal.
Le carnet porte
«
Calme et heureux pendant la ceremonie, et apres encore...
Pas de parents, pas d'amis a cette belle fete... les anges du ciel
qui ont pleure de joie, la bonne Mere qui souriait doucement,
mon Dieu la purete du cceur et l'esprit de
cela suffit...
!

priere!...

»

Mais a mesure que les Ordres le rassurent et le pacifient, le
nouveau sous-diacre voit sa sante, deja pas mal eprouvee a Langonnet, chanceler de nouveau et lui enlever a la fois l'activite,
les forces, le sommeil. II a du peu le laisser voir, car les notes
qu'on lui donne le mentionnent a peine, mais, presque a chaque
page, ses recollections signalent douloureusemcnt une espece de
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fievre qu'il porte
elle

debout

et

qui l'epuise.

A

differents intervalles,

reviendra dans toute sa vie, intruse mysterieuse qu'il ne

pourra eloigner

et

qui

le fera

lentement mourir.

Van Haecke avanga a la pretrise
aux Quatre-temps de Noel, 23 decembre 1876. Elle lui fut conferee par un compatriote de Lille, Mgr Delannoy, eveque d'Aire.
Diacre a la Saint-Andre, M.

S'il fallait

en croire son propre temoignage,

avec une froideur qui

le

scandalise et

il

s'y serait presente

l'irrite.

« Et
cependant, bien cher, confesse-t-il dans une lettre,
malgre ces secheresses, comme parfois le cceur est tranquille
l'esprit tressaille et la bouche murmure avec delices Ego an tern
!

:

in multitudine misericordise turn

Mais precisement ces

/...

»

lettres d'amitie, qui sont

l'autre des lettres spirituelles

ou

il

d'un bout a

medite son action de graces,

et

ou il consigne les impressions et resolutions de sa retraite, dementent a son insu la tiedeur dont il s'accuse il n'etait pas tiede, mais a force de volonte, ce fier esprit,
ce jeune homme a succes etait devenu un humble par le coeur.

ces notes impitoyables

:

Aussi n'hesite-t-on pas a

lui confier les

petits

travaux qui

communes et qui le mettent en vedette. Deja,
a Langonnet, c'etait M. Van Haecke qui complimentait, lors des
sortent des charges

grand jours,

les notes

de distinction qui passaient a l'Abbaye

;

a Ghevilly, lorsqu'en Janvier 1877, le venerable P. Burg preluda

par des noces d'or aux noces de diamant
furent des fetes, et ce fut encore M.

qu'il devait voir, ce

Van Haecke

qui dut en faire

compte rendu. Sans compter des instructions aux Soeurs de
Thiais, sans compter surtout une charge qui semble n'avoir ete
creee que pour lui et qui l'investissait du soin de faconner a la

le

predication les confreres de son cours.

Avec la fin de l'annee scolaire arrivait le terme de sa probaTon veut savoir ou celle-ci en etait, il faut lire cette lettre
du 14 juin 1877 a un ami
«
Suis le Con Dieu, vois-tu, aussi loin qu'il te veut
...
mencr et rends amour pour amour... II semble que ce qui doit

tion. Si

:

nous distinguer, nous autres pretres (et il ajoute « militants »),
c'est l'elan, c'est l'ardeur, rcnthousiasme, la passion du bien.
Et c'est en meme temps notre sauvegarde au milieu des dangers
et des desenchantements de la vie... »

Dans

la

meme

de la vie religieuse

lettre,

et

il

revient sur sa conception habituelle

de l'apostolat

:

.

—
«

...
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La maniere dont Dieu nous y forme

admirable

:

abat tout autour de nous

II

et

est

decidement

en nous, aujourd'hui

demain telle autre et le corps, et le cceur, et
y passe, et quand la nature est aux abois, enfin
immolee sous le coup dernier et definitif... alors II nous envoie
par toute la surface du globe rappeler aux peuples que cette vie
n'est pas la vie, que la terre n'est qu'un lieu d'exil...
« ... Tu as du le comprendre, mon cher ami, un changement a fini par se faire en moi nonobstant mes resistances, la
cette affection,

;

l'esprit, tout

:

grace n'a pas laisse d'agir. Vraiment,
et

degage de ces mille

et

un

commence a

je

etre libre

liens qui attachent a la terre...

Dieu misericordieux m'a ferme toute issue hors de Lui... »
Ainsi parle l'echo intime de ces derniers mois de noviciat. II
est
peu question de missions, en ce sens que l'imagination ne
y
s'est

pas elu en Afrique un lieu de reve ou

elle

evoque a

un

loisir

apostolat dramatise, des spectacles de haute poesie, des aventures heroi'ques... Noni Plus que quiconque,
la veille
et

aux

facilites

s'etait fait

un

de 1'existence seculiere,

ideal

si

qu'il sera toute sa vie

La profession
le

M. Van Haecke, a

de sa consecration a l'apostolat, repugnait aux banalites
haut,

il

le

c'est

poursuivra

missionnaire sans

le

si

visible,

mais

il

implacablement,

decor.

vint consacrer ses efforts et ses dispositions,

26 aout 1877. Ge fut 1'une des plus nombreuses que la Congre-

gation, encore jeune, eut eu la joie de voir jusque-la

:

ils

etaient

beaucoup d'entre eux ne vivaient encore, il
faudrait les louer d'autre chose que de leur nombre. La fete a
laquelle elle donna lieu fait dans le Bulletin l'objet d'une
description enthousiaste ou deux particularity sont a relater la
messe fut chantee par le R. P. Le Berre, evdque nomme d'Archis
et vicaire apostoliqu5 du Gabon, et le soir, devant la Vierge du
bosquet des Novices, on inaugura le chant qui a, desormais,
servi d'adieu, chaque annee, au depart des missionnaires. La
musique en avait ete composee par M. Saint-Glair, et la poesie
ecrite par M. Le Roy (Alexandre), deux novices de Tannee, et le
compte rendu leur fait compliment de ces couplets « parfaitement
vingt-sept,

et

si

:

appropries a la circonstance

—

>

—

il
s'appellera dorenavant ainsi
Le P. Van Haecke
s'etait un moment derobe aux joies de cette fete finale et au
cocur a coeur des entretiens avec des amis venus de Gambrai.
Apres la ceremonie, il etait moide seul chez le P. Directcur et,

—
entre ses mains,

joignant encore

dans son ame,

—

avait emis ses vooux perpetuels prives

il

le
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v«u

et la

de

stabilite...

demi page consacree dans

ses papier s a cette

soiree inoubliable s'acheve en notes exultantes

fiostiam laudis

!...

Bens mens

et

Trois jours apres, a Paris,

omnia
on lui

en y

Aussi la paix debordait

:

Tibi sacrificabo

!

signifiait sa destination

Merville. C'etaitle retour dans son pays.

:

:

CHAPITRE IV

A

Merville

L'ceuvre de Merville etait
celle

(1877-1883).

le resultat

de trois pensees pieuses

de charitables chretiennes, celle de leur cure,

celle,

enfin,

du Gonseil des PP. du Saint-Esprit.
De riches Mervilloises, Mmc et Miles Loridan, a l'exemple des
vieux donateurs qu'immortalisa

le

pinceau des Primitifs, avaient

au service de Dieu une partie de leur fortune.
Leur premiere pensee fut un hospice, une « Maladrerie »,
qu'elles confierent a des religieuses Recollectines. L'ceuvre ayant
A^oulu consacrer

periclite, l'idee vint

de la transformer en un etablissement d'edu-

une ecole primaire libre avec des
Le but poursuivi etait de favoriser les
vocations ecclesiastiques on se trouva insensiblement amene a
suivre celles-ci de plus pres et plus loin. Ge fut l'idee du zele
doyen de Merville, M. Becquart, qui, le premier, osa parler d'un
Seminaire. Juste a ce moment-la, les PP. du Saint-Esprit cherchaient a s'etablir dans le nord de la France, ou les appelaient
des reminiscences de Notre-Dame du Gard et ou le pays
surpeuple, tres catholique, promettait a leurs Missions un recrutement avantageux. M. Becquart le sut, leur fit des propositions
on tomba d'accord. Les dames
qui devinrent des instances
cation

:

la Maladrerie devint

Freres enseignants.

:

:

Loridan donnerent le terrain avec les batiments existants et
financerent une premiere misc de fonds, bientot suivie d'une
seconde largesse plus genereuse encore.
fondation etait decidee et

passe par

PP. Machon

En

mai-juin 1876, la

contrat transferant la propriete

notaire
en scptembre, meme annee, les
Devigne inauguraient, par une modeste grand'-

devant
et

le
;

messc, l'ceuvre nouvello.
Ellc

n'avait

pas etc

la

scule tentative spiritaine en

pays

—
En

flamand.

accueillant,

Esprit, le cardinal Regnier
qu'ils entreprendraient

pleine Flandre

—
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dans son diocese,

les

y mettait a peu pres

nne oeuvre

Ton

fiit

entre Calais et Dunkerque.

—

y
La tache de

en

avait

II

la,

le

acceptee a l'essai, et l'essai dura un an, apres quo 1

que

vit

engendrer

condition

pareille a Gravelines

anterieurement, nn college libre qui n'allait pas.
relever

PP. du Saint-

comme

memes obstacles
memes insucces. II

les

les

devaient
fallut

necessairement

evacuer

mais, du

;

moins, Merville, qui commencait a prendre, herita, en partie,

du personnel enleve a

l'ceuvre sosur: le Superieur de Gravelines,

du P. Machon, et
rendu a son cher Zanguebar, s'en retourna dans ses
solitudes du Ngourou. Gela se passait aux vacances de 1877,
juste a 1'epoque oil le P. Van Haecke, nouveau profes, recevait
le

vint prendre la place

P. Georges Ott,

celui-ci,

son obedience.

30 aoiit, salua Notre-Dame d'Esperance,
maison nouvelle, salua son Superieur, quelques
confreres, puis se livra a ses amis de Vieux-Berquin et d'Hazebrouck, qui lui barrerent au passage le chemin de Bissezeele. Ses
amis lis lui restaient tres fideles, et s'il en avait choisi peu, du
moins Faffection qu'il leur donnait, qu'ils lui rendaient, avail
une toute autre base que les vaines tendresses au milieu
desquelles se replient quelquefois les imaginations jeunes. Chez
lui, dans ses plus secretes notes, la sympathie ne perd pas le
on la sent tres Adve, mais controlee et
temps a s'enoncer
soumise elle n'est ni folle, ni jouisseuse, ni lyrique, mais elle
ressemble, ou Men Ton s'y trompe, a cette aise des coeurs.pieux
que le Seigneur seul donne a ceux qui le reconnaissent et l'invitent sur tous les chemins oil ils le rencontrent
a
Delicieuse soiree
Des larmes
Cause longuement
»
involontaires en approchant de ce cher Hazebrouck
s'y presenta le

II

patronne de

la

!

:

;

:

!

.

.

.

Les journees ont ete trop courtes, c'est visible, le carnet
fidele se borne a ces breves notations et, aussitot apres, comme
par reproche,

il

se renvoie a son reglement particulier et

de la vie religieuse.
C'est de cette nostalgie de noviciat
suivants, les joies

qu'il

tempera,

au calme
les jours

de son retour a la maison paternelle. Elle

jusque dans celles qui accompagnerent,
premiere messe, ses « Premices », comme il
suit

de Bissezeele, au milieu de toute sa famille.

le

le

11 septembre, sa

dit, clans

son eglise

—
Ce furent, au

resle,

—
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dc tres courtes vacances, puisque, des

le

ou il rencontrait le
P. Frederic Le Vasseur, provincial, venu pour faire les arrangements de la rentree et repartir les fonctions. Au P. Van Haecke
17 septembre,

s'en retournait a Merville

il

il se
echurent celles de prefet de discipline et des etudes
preoccupa immediatement de les remplir « de la facon la plus
apostolique », dans toute la force que le tenne comporte.
:

En

deux fonctions, pour importantes

ces

realite,

qu'elles

qu'un
on l'avait place a Merville
plutot qu'ailleurs, ce n'etait assurement pas pour le simple motif
de le rapprocher de sa famille, et son role dans une fondation
fussent et qu'il les envisageat, n'etaient qu'une partie,
cote de son activite.

Car, enfin,

si

qui n'etait pas encore parfaitement assise lui imposa, des son
arrivee,

une

serie

de demarches

de relations qui ne furent pas

et

toujours agreables. Tout le monde, en

comme

effet,

ne jugeait pas, de

bon doyen Becquart. II y avail des
ecclesiastiques qui trouvaient que Merville etait un etablissement
de trop dans un pays ou Ton en comptait des quantites. II y

prime

aborcl,

avail,

cela etait

tres

le

professeurs d'Hazebrouck,

penible, les

d'anciens confreres tres aimes, qui se reservaient.

Freres enseignants que

le

II

y avait

les

nouvel etablissement confinait dans

rinstruction primaire et qui n'en prenaient que lentement leur
parti.

Enfant du pays, eleve, ami, ancien maitre d'une foule de

Van Haecke

pretres et de lai'ques du voisinage, le P.
le

«

Saint-Esprit

qu'il faille

»

el

comparer

eux

le

le college

a la

cite,

il

fut

merveilieux ministre des Affaires etrangeres.

bout d'un an,

le

se

nccessaire trait d'union, et

si

fit

entre

tant est

pour Merville un
II

Au

s'imposa.

commencait a frequenter

clerge d'alentour

amicalement a Notre-Dame d'Esperance, les Freres trouvaient
que les Peres ne voulaient reellcment pas leur causer de prejudice, et le chiffre des eleves, internes ou externes, internes
surtout, augmentait au point qu'il fallait a nouveau balir.

Le P. Van Haecke avait

insiste

pour que

Merville, ainsi qu'on s'habituait a le designer, fut
c'est-a-dire

le

une maison de formation ecclesiastique

s'ecartat pas de ce but premier.

II

college de

un Seminaire,
ne
une

et qu'il

fallut bientot preciser

autre fin de Foeuvre et accentucr neltement son caractere apostolique.

Serait-ce

un alumnat,

muni sculement de coins de

frangais et des basses classes latines, destine a fournir des sujets

aux OrdTes

et

Congregations indistinctement, quelque chose, en

—
somme, de
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aux Ecoles apostoliques de la Compagnie de
au contraire, un petit scolasticat presentant le
cycle complet des etudes secondaires et versant annuellement au
seul « Saint-Esprit » son contingent d'aspirants lies par une
oblation La question s'agita aux vacances de 1878, lorsque le
P. Van Haecke vint pour sa retraite a Paris. II fut consult e et se
rangea a l'opinion la moins timide le Conseil I'ecouta et, a la
rentree, le college de Merville se doubla d'un petit scolasticat
dument erige, dont le premier directeur fut le P. Lorber.
Ce ne devait pas etre le seul changement de cette rentree.
Un important mouvement du personnel enleva le P. Ott de
Merville pour l'envoyer a Langogne, de sorte que Notre-Dame
d'Esperance dut attendre un nouveau Superieur, le troisieme en
trois ans. Tous les regards, la-bas comme a Paris, se porterent
sur le distingue prefet des etudes. Mais il n'avait qu'un an de
profession et de sejour au college et seulement vingt-six ans
d'age. Par ailleurs, le T. R. Pere Schwindenhammer n'aimait
pas, a ce qu'il parait, les nouveautes et les exceptions aux
regies
pour une fois, il passa outre. Cependant, comme le
P. Van Haecke n'avait pas encore pu faire ses vceux perpetuels
publics, au lieu de le nommer Superieur on prit un biais
on le
qualifia charge de la Direction. Gela revenait tout a fait au
meme. Au reste, de quelque titre qu'ait ete baptisee, a Tautomne
de 1878, l'activite multiple du jeune Directeur, la maitrise avce
laquelle il l'exerca rassura vite ceux que sa rapide avance avait
pu surprendre et l'opinion ratifia de bonne heure le choix de
Paris dans un mot qui la fixera desormais
le P. Van Haecke
Jesus

pareil

Serait-ce,

?

°7

:

:

:

:

etait

ne Chef.

Avouons

toutefois

qu'il

etait

alors

le

Chef

d'un

person-

nel tresrestreint. College, internatet externat, scolasticat, etaient

choses decidees

plutot

n'avait pas encore

pu

qu'organisees.

sortir

de

l'ere

Le materiel lui-meme

des improAdsations et des

echafaudages. Ce sont des epoques terriblement surchargees
pour un Directeur d'oeuvre que ces debuts ou les reglements
n'ont pas encore acheve de tout pre voir, ou les coutumes, les
bonnes, n'ont pas une date anciennc et ou les coutumiers sont a
l'examen. Tout ce qui sort de l'ordre, toutce quele hasardamene
demande de lui une decision instantanec tout le monde compte
sur lui mais la nature humaine est ainsi faite que, s'il est jeune,
on se gene moins pour 1'fuder, qu'il se trouve dans une sorte
;

;

d'isolement ou

doit voir la rancon de sa precocite et de son

il

rang. Souvent seul a une tache ecrasante, le P.
faillit

pas un seul jour

:

Van Haecke

n'y

de 1878 a 1883, sous sa vigoureuse impul-

une marche constamment ascendante et atteiune prosperite qu'il a peu depassee par la suite.
Le premier element de cette prosperite fut le bon esprit des
enfants, c'etait peut-etre le fait de la propre direction du P. Van
Haecke a la discipline et aux etudes, mais, quoi qu'il en soit, il
ecrivait a Fun de ses anciens collegues l'admiration ou le met«
Quel avantage qu'un terrain
taient ses tranquilles eleves
neuf On y plante et on y recolte tout ce qu'on vent. Ces enfants
sont souples, dociles, confiants; nous obtenons d'eux sous plusieurs rapports ce qu'on ne pourrait pas demander ailleurs a des
sion, Merville eut

gnit

:

!

congreganistes...

Ce que

»

les lettres intimes

a pourtant conserve, c'est le

ne disent pas

et ce

que

mal que Superieur

se donnaient et 1'inevitable surcharge

et

la tradition

professeurs

de surveillance, de cours

doubles, triples, qui seule pouvait assurer, avec sept ou huit maitres, la

marche d'un

college qu'on entendait bien faire prendre

au serieux.
«

nous

Le P. Van Haecke, raconte un petit scolastique du temps,
quand il pouvait nous
faisait la classe dans sa chambre

faire la classe

une autre,
D'autres

— car

—

le cas arrivait

soiwent

fois, le

cours etait a peine

commence

en faire
manquaient.

qu'il devait

ailleurs, a la place des professeurs qui lui

qu'il lui fallait aller

au parloir pour traiter avec des fournisseurs,

comme Econome,
comme

ou pour recevoir des etrangers ou des parents d'eleves,

Superieur. D'autres fois encore, notre arrivee le surprenait au

programmes scolaires qu'il ne pouabandonner ou bien parmi un deballage encombrant de
livres qu'il avait recoltes pour monter la bibliotheque. On se casait au hasard des coins vides, on devenait le repetiteur les uns
des autres avec le plus entier serieux, car le Pere nous avait
appris l'enseignement mutuel avant qu'on en eut essaye les methodes. Avec un autre professeur une telle fagon d'operer eut cu
chance de conduire a une dissipation sans nom
avec lui pas,
car il avait sur nous un empire extraordinaire, et il preiiait si au
grave toutes choses que nous mettions dans notre bonne volonte
une crainte qu'il est parfois bon d*y laisser a dose voulue. En revanche, quand, libere des derangements et tracas, il nous faisait
milieu d'une organisation de
vait

:

—
son

coiirs, le seul

nous apparaissait
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sentiment qui subsistat

comme un

notres prenaient leur

esprit

c'etait le

charme

:

il

superieur sur lequel les

humble mesure. Nous aimions dans sa

qu'il y melait avec une surete
nous arrivait aA^ec ses analyses d'ouvrages
faites entierement par lui on se demandait a quelle heure de
ses nuits laborieuses, nous ne savions si c'etait confus ou fiers
qu'il fallait etre du soin que cet homme admirable prenait de
nous. Insensiblement il nous initial! aux pensees hautes et fortes
la grande recompense, quand il etait satisfait, etait de nous lire
les tragiques anciens ou les grands auteurs du romantisme, aussi
bien Shakespeare que Hugo, qu'il nous declamait d'une facon

haute culture la note apologetique
de savant,

et lorsqu'il

:

personnelle tres saisissante. Et quand c'etait

« Voyez, nous
fini
que peut l'homme par lui-memc, jusqu'ou va son
:

«

disait-il, ce

«

genie, son intelligence, son cceur, bien haut, ce semble, et bien
loin.

«

jours par la

.

On

et

cependant avez-vous remarque comment tout

«

.

le

sterilite, le

voit, le P.

desespoir ou la mort

Van Haecke

!

avait

tou-

qui, personnellement, n'avait

pas juge snffisantes ses brillantes etudes de lettres
sophic, qui les

finit

»

et

de philo-

completees par un recoups assidu aux

sources, qui lisait Dante et annotait Goethe, n'etait pas suspect de

defiance a l'endroit de la culture intellectuelle. Docti sunt?...

Et

ego.

II

eut voulu que le pretre catholique put jeter ce defi a

l'adversaire de nos croyances j usque sur les terrains qui ne sont

pas

le

domaine

lement de subir

exclusif des pretres.
les

examens de

On

se dispensait alors faci-

1'Etat, et c'etait

un dedain dans

Van Haecke
envoya ses eleves au baccalaureat
chaque annee, et chaque annee ce furent des succes que le Bulletin general proposait a l'emulation des autres maisons de la Pro-

lequel la nonchalance trouvait son compte

:

le P.

fut d'un autre avis. Merville

vince de France. Plus tard, en 1882,

de

ses professeurs

il

alia plus loin

encore

:

ciuq

non encore munis de leur diplome, durent,

par son ordre, joindre a Jeurs cours la preparation omise de leur
« bachot ». lis s'y resignerent, la Maison-Mere felicita leur Superieur

et,

pour ne donner

tort ni a l'une ni a I'autre, les cinq can-

did ats furent recus.

Gctte vigoureuse formation ou l'etude et Feducation ne se
quittaient jamais, c'cst surtout dans son Petit Scolasticat que le

P.

Van Haecke

entendait la voir regner sans amoindrissement.

La, plus qu'aillcurs, la selection dans le bien etait faite

—

et,

de

—

ol
I

—

plus, les parents de cette epoque ne se souciaient que secondairement de plaire a leurs enfants. La tache des maitres etait plus

encore tous ses droits

facile et l'autorite avait

Merville etait homme a en protiter.

courageux,

forts,

II

:

le

Superieur de

voulut des aspirants devoues,

des natures perfectionnees et de l'esprit surna-

maniere a lui. II fut, par raisonnement, dur
il aima dans le regime, dans la maniere
de vivre, la simplicite spartiate que des missionnaires sont contraints par metier d'adopter et d'estimer, Jusque dans les delassements, il fallut avec lui de l'entrain et du souffle on allait,
aux vacances, a pied de Merville a la mer, quitte a coucher a
mi-route sur la paille de la grange paternelle a Bissezeele, avec
permission de causer pour tout adoucissement. II eut en horreur

turel en acte, a sa
et

exigeant d'endurances

;

:

l'impossible conciliation entre la piete et la mollesse, entre

mour de Dieu

sions a l'Oblation,
et, il

Dans

et l'egoisme a allures regulieres.
il

visa a la qualite des sujets plutot qu'au chiffre

arriva que la qualite n'ota rien au nombre.

que, finalement, cet

1'a-

ses admis-

homme

II

arriva

meme

austere et distant qui ne soigna guere

sa petite popularite, parvint a tout diriger grace a la popularite la

plus

difficile a

obtenir mais aussi la plus efficace dans son action:

I'ascendant. Et c'etait

un ascendant dont une

saintete

qu'on

devinait tres haute formait la base, et tous ceux qui Font subi

auraient souscrit a cette

maxime

posaitlui-memeen symbole
« Restons en Dieu et a
de rester quelque chose les uns aux
qu'il

sur la meilleure amitie de sa jeunesse

Dieu, voyez-vous,
autres...

afin

:

»

Profes des vceux perpetuels en 1880, titularise dans ses fonctions

de Superieur,

le P.

Van Haecke

sentit

au cours des annees

suivantes son influence grandir par toute son ceuvre al'interieur,

a l'exterieur, son credit se developper parmi le clerge et la
bonne population environnante. D'assez frequentes predications
et,

y aiderent considerablement c'avait d'abord ete des prones de
dimanches ordinaires en remplacement de cures empeches, ce
fut bientot pour les grandes fetes et dans les grandes eglises
qu'on lui demanda de se faire entendre. II fut, en flamand comme
:

en francais, un oratcur a gros succcs tout en demeurant un impassible diseur de verites, et sa sincerite, au milieu de ses triom-

phes oratoires, put toujours rassurer sa modestie.
1881 inaugura une serie de grands deuils. Le 6 mars mourait
a Paris le T. K. P. Ignace Schwindenhammer a la nouvelle an:

—
Van Haecke, en

nee, le P.

naute, lui avait adresse

un

lui

—
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envoy ant

les

voeux de sa

dans lequel

pli confidentiel

il

commului

pro-

posal de s'offrir a Dieu a sa place « Mourir, qui lui serait en
tout temps un gain, ecrit-il, lui deviendrait plus doux encore, si
:

Dieu consentait l'echange... » Dieu ne le voulut pas, mais l'offre
temoigne d'une singuliere elevation d'ame. Moins d'un an apres,
le nouveau Superieur general, celui qu'une familiere indulgence
autant que la raison d'homonymie permettaitd'appeler

le

P. Fre-

au T. R. P. Emonet.
Le meme mois, la mort avait passe a Cambrai, scellant le fecond
episcopat du grand cardinal Regnier. Puis le cercle funebre se
deric,

mourait a son tour, laissant

retrecissait encore

:

a Hazebrouck disparaissait, apres quarante

annees d'enseignement,

meme,

Merville

Mmc

la place

c'etait

le

le

bon chanoine Dehaene, et enfin, a
supreme adieu de cette excellente

Elisabeth Loridan, en qui la jeune ceuvre avait trouve la

plus genereusedes marraines.

Mais deja Notre-Dame d'Esperance avait

toucher a bien

fait

des realites les esperances de ses fondateurs. Le college et
Scolasticat en etaient arrives a l'heure

ou

les

le

formules de la cor-

« Nous allons
la marche bonne, assuree
Le 29 juin 1883, le P. Van Haecke le constatait dans une lettre au T. Pt. P. Emonet et s'en servait pour
demander, avec son changement, son depart pour les Missions.
« En ce qui me concerne, je viens de nouveau, humblement
et simplement, vous demander dialler en Mission, si vous le
jugez bon. Lesraisons qui me determinenta faire cette demande

respondance revelent
notre petit train...

sont les suivantes

:

»

:

1° desirs et gouts

esperance d'y faire un peu de bien,

s'il

de plus en plus
plait a Dieu,

vu

vifs

avec

les condi-

me trouve sante fortifiee (maux de tete et du larynx
un peu d'experience des homines et choses plus d'illusion sur ce que je rencontrerai la-bas, disposition sincere,
tions

en

ou

alles)

je

:

;

;

moyeiinant la grace, a me sacrifier A^olontiers et totalement pour
bien 2° detachement de tout ce qui m'entoure ou m'interesse

le

;

Ce detachement n'est point la suite d'efforts ou de parti pris,
mais me parait etre une preparation de la Providence ce n'est
pas du dcgout, grace a Dieu, et je continue sans trop de peine a

ici.

:

remplir mes fonctions, toutcfois

le coeur

n'y est pas.

.

surtout

pour l'ceuvre du college. Au reste, je ne temoigne rien de tout
ceci... Quant aux consequences d'un changement, je erois en
conscience que l'ceuvre n'cn souffrirait pas. Elle est suffisam-

»

—
ment affermie etadaptee aux
maintenant continuer dans

—
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necessites locales. Tout autre peut

la voie

ouverte et aurait en outre Fa-

vantage d'ap porter des idees nouvelles, une direction plus sure.

En meme temps que

cette lettre, le T.

.

.

R. P. Emonet en avait

recu d'autres, egalement edifiantes, de son vieil ami des Antilles, le

P. Grasser qui dirigeait le college de Saint-Pierre, a la

Martinique. Le P. Grasser, sentant venir l'age, proposait sa de-

mission avec une simplicite

et

des instances tout a

admi-

fait

un grand nom dans File, et il avait
mene le Seminaire-College avec une maitrise qui rendait sa succession lourde. On 1' of frit au P. Van Haecke c'etait utiliser au
mieux ses speciales capacites.
Par exemple, a Merville, ce furent de la part du doyen Beequart, des demoiselles Loridan, et du clerge, et des families, d'unarables. Seulement,

il

avait

:

nimes regrets, voire des lettres de reclamation et de remontrances
au T. R. P. Emonet. Le P. Van Haecke laissa faire, eiwoya une reponse empreinte d'une obeissance toute militaire. Puis, apaisant
lui-meme les regrets de son cceur et l'effervescence de ceux que
fachait son depart, il se rendit dans sa famille a Bissezeele, chez
son vieux pere retire a Quaedypre. Maitre Louis Van Haecke
il fallait le menager. Quand son
avait alors soixante-dix ans
fils lui parla de sa destination nouvelle, le vieillard ne comprit
pas combien elle les eloignerait Tun de Fautre et se borna a dire
avec une simplicite toute antique « G'est bien, Pere abbe, vous,
vous avez toujours aime a voyager !... » Ses paroles et ses sentiments changerent bien quand il apprit que la Martinique etait a
« plus de cinquante lieues de pays » et par dela les mers
dans
ses derniers instants on entendra ses levres mourantes appeler
:

:

;

le fils

absent

:

«

Saint-Nazaire

!...

La Martinique

!

!...

»

GHAPITRE V

Neuf

ans a

la

Martinique

(1883-1892).

La

situation

du

college de Saint-Pierre, a la Martinique, en

1883, ne presentait a peu pres aucune analogie avec les oeuvres

de Merville.
Gelles-ci etaient jeunes et se sentaient grandir

commencait, en depit de

:

sacrifices multiplies, la

decadence des etablissements catholiques.

A

aux Antilles
douloureuse

Merville,

on avait

affaire a des populations tres chretiennes, calines, cossues et ge-

nereuses

;

a la Martinique, c'etait le

monde

Creole, aA~ec sa foi

emballements politiques, ses
mceurs de pays chauds, ses haines de race, ses crises commerla-bas, une terre
ciales. Ici, la securite des immobiles plaines
demonstrative, mais

avec

ses

;

secouee de tremblements et une

mer

fouettee de cyclones.

Le malheur du college de Saint-Pierre avait ete robligation
ou il s'etait trouve de ne vivre que de Pappui et des subsides du gouvernement colonial. Fondee en 1851 par Mgr Leherpeur et l'abbe Gosse, transferee aux Peres du Saint-Esprit
en 1859 et dirigee, des lors, par le R. P. Emonet, la maison
avait connu de beaux jours sous l'Empire, ou 60.000 francs d'al.

initiale

locations de differentes formes
trois cents eleves.

s'inspirait

retraits

En

de Schcelcher,

de subsides

y permettaient reducalion de

1872, enbardis par un gouvernement qui
les

radicaux de Pile s'essayerent a des

et lancorcnt

Fidee d'un lycee colonial, idee

qui ne pritpas d'abord, mais qui, sous une foule d'influences et

de complicites, deA^ait, neuf ans apres, emporler le A-ote du Gonseil general. Vers le milieu de 1881, la creation du lycee de
Saint-Pierre etait

un

fait

accompli, et le Seminaire-Gollege n'avait

plus a compter que sur les initiatives privees, en l'espece sur

un

—
coinite catholique qui
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—

s'organisa pour reconstituer les bourses

desormais reprises par PEtat.
G'etait ce coup de 1881-82 qui avait brise

les forces du
bonne heure remplace le R. P. Emopour relever l'oeuvre ebranlee que le P. Van Haecke

P. Grasser, lequel avait de
net, et c'etait

debarquait a Saint-Pierre en septembre 1883.

Tout paternel des

le

debut, l'accueil du P. Grasser devint de

l'admiration lorsqu'il vit peu a peu a quel successeur

allait

il

aime college. Des novembre il ecrivait a Paris
« Le cher P. Van Haecke a tres bien pris ici, non seulement dans
la communaute, mais a Fexterieur. Monseigneur est enchante de
lui... Hier, il a preche a la cathedrale le sermon de la Toussaint
a Fadmiration de tout le monde, II est deja un grand homme.
Gela, non seulement facilite mon depart, mais encore serait
peut-etre une raison de ne pas rester trop longtemps pour ne
pas faire desirer que je m'en aille... »
Pendant que tout le monde le soupese et 1' examine, le futur
Superieur, evitant de se prodigucr, s'initiait, doucement mais
foncierement, a ses lourdes fonctions. Le 31 decembre, le P. Grasser
quittait File ou il ne laissait que d'excellents souvenirs; leP. Van
Haecke, desormais seul, lui voua des regrets tres vifs. En rentrant
du port, il gagna la chapelle en quete d'une aide superieure « Je
me suis offert, ecrit-il ensuite, et j'ai senti dans mon coeurune
grande confiance, une assurance inebranlable que Dieu ne me
fera pas defaut tant que serai humble et immole entre ses
mains... » II y avait longtemps qu'il trouvait la cette energie
singuliere devant laquelle les volontes contraires ne se sentaient
laisser son tant

:

:

j>as

de

taille et cette autorite

plus respectee que

convaincue, surnaturelle, d'autant

caprice et le depit de

le

1'homme n'y

etaient

jamais visibles.

Et ilne
gie

fallut rien

pour parer aux

moins que

cette autorite et

que

furent tout d'abord la penurie de son personnel

decime par

les

l'obligation

pour lui-meme de cumuler

maladies tropicales

materielle avec la

cette ener-

difficultes qui Fassaillirent des le debut.

les

et

Ce

enseiguaiil,

conges de sante,

et

la direction spirituelle et

charge d'un cours.

Plus imprevuc

el

i>lus

grave epreuve, une crise des sucres amoncela dans File entire
les faillites, les

expropriations,

el

ruina

les

fonds du comile

catholique qui ne put bientot plus faire face a ses engagements
il

fallut

seresigner a Facte

le

:

pluscouteux qu'on puisse demander

—
a

un maitre

Superieur

diminuer

:

le

3G

—

nombre des eleves Encore le ferme
au bon esprit de ceux qu'il gardait
!

se fut console grace

au bon vouloir du corps professoral, mais avant que le pays
eu le temps de se'remettre de sa crise, voila que d'une part
l'appui du clerge diocesain mollit, et que, de l'autre, la populaet

n'ait

tion,

meme

blanche, s'habitue a l'idee du lycee, que d'ameres

defections se produisent et qu'on va

peu a peu chercher sur

bancs de l'Universite des succes plus faciles...
II faut croire.que ce dernier coup fut tres dur.

commence
dontla main pour

nie qui

?

»

la

ecrit

en fevrier 1885

premiere

fois

le

«

les

Est-ce Fago-

Van Haecke,

P.

semble trembler. Et quelques

mois apres: Je ne me fais pas d'illusion, mon T. R. Pere, sur
le peu de solidite de ce terrain... (Peut-etre) Dieu nous enlevera
d'ici, comme ii nous a enleve d'autres endroits ou notre presence
n'etait necessaire que transitoirement, pour nous appliquer a
notre grande oeuvre, les Missions d'Afrique. » Puis, un peu plus
tard encore, s'excusant pres du R. P. Emonet de cette opinion
« Le pessimisme de mes previsions n'influe
toute personnelle
sur
ma conduite, les difficultes au contraire
pas
heureusement
jour en jour davantage a Foeuvre... »
de
plutot
m'attachent
lui en vouloir d'avoir vu un mobeaucoup
saurait
onne
Gertes,
et
comment
ne pas saluer entre tous
flechir,
assurance
son
ment
les devouements celui qui reste fidele a une cause dont on doute?
Puis, qui sait? Ce que le modeste Pere appelait pessimisme
n'etait peut-etre que luciclite, car,toujours dans la meme pensee,
il faisait des propositions au Pere General pour l'emploi even«

:

tuel

de ses professeurs a des ceuvres paroissiales c'etait en
Vingt-cinq am apres, 1912, les Peres du Saint:

fevrier 1886.

Esprit sont encore a la Martinique, et c'est cette prevision du

Pere Van Haecke

En somme
la sante.

II

qu'ils realisent a la lettre.

ce qui avait surtout flechi chez le cher Pere, c'etait

souffrait

mencait a l'epuiser

En 1886

il

demanda

du larynx, l'anemie des
et ses nerfs

et obtint

terres

chaudes com-

trop tendus s'usaient a

l'effort.

un conge en France. Les heures
R. P. Emonet, celles qu'il consacra

passa a entretenir le T.
a une longue et profonde retraite, ne furent pas perdues pour sa
chere Martinique.
qu'il

line tarda pas, d'ailleurs,
ct plus long sejour.

rait

ay

En donner

un nouveau
nous cntraine-

reparaitre, pret a

l'histoire detaillee

hors du cadre de cette notice et nous ferait repeter un recit

Le P. Van Haecke en 1890.
II

avail

cl/'i

accepter de

Mgr Carmene

de la Martinique et laisser ce portrait

le

camail de chanoine

au Seminaire-College.

:

—
deja

—
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d'evenements de plus en plus domines par

fait

le

progres du

sectarisme. G'est le lycee pour qui la colonie consent les plus
le nombre de ses eleves.
Ge sont des examens malheureux que les eleves du SeminaireCollege n'ont pas, eux, l'avantage de passer par devant leurs
propres maitres. G'est, d'autre part, la maison-mere qui ne peut
augmenter a la mesure des exigences nouvelles et des changements de programme le nombre des professeurs pourtant indispensables. Et dans le meme temps, c'est l'eveque du diocese

lourds sacrifices et qui voit augmenter

(favorable cependant) qui se plaint decette penurie. Le Superieur

damans

encaisse tout; Laboravi

Tune
decouragement

recapitule cependant

/...

de ses dernieres lettres de l'epoque,

et c'est tout le

qu'il ose se permettre.

Sur

le

fonds uniforme de ces difficultes d'ordre general, les

memes correspondances notent des episodes qui ne sont pas pour
egayer la situation. En 1887, c'est la variole qui passe, et en 1888,
la fievre

jaune. Apres

cela,

epuisant en nouvelles
c'est le

entiere,

du pauvre

lorsque tout doucement la ville incendiee

diocese. Puis,
releve,

Fort-de-France qui brule,

c'est

souscriptions les ressources

cyclone du 18

broyant

les

A^illes

aoiit

et les

se

1891 qui s'abat sur File

plantations

:

au Seminaire-

Gollege on s'en tira avec les six batiments decouverts et la chapelle effondree

L'homme

!

sur qui pesaient toutes ces responsabilites et tous

ces desastres trouvait encore le

Dieu un peu par tous

les points

temps de porter la parole de
File, aux fetes, aux peleri-

de

nages, aux retraites des pretres et des religieuses. C'etait toujours avec la

meme

succes aussi,

puisque

conscience et la
le

renom en

Ou

et la

se reposait-il

?

elevation, le

meme
:

une annee, precher le Careme
Guadeloupe s'en souvint longtemps.

l'eveque de la Basse-Terre lui

dans sa cathedrale

meme

franchit les [limites de File

fit,

Et quelle

etait la recreation

de ce pretre

commodites de la vie coloniale non seulement n'existaient pas, mais qu'elles aA^aient souvent le don d'irriter ? Une
note du P. Burgsthaler, qui lui succeda par la suite, nous le
pour qui

les

rcvelc
«

Au

milieu de tant de travaux,

autre genre de fatigues.

De

tout

il

temps

ne se repose que par un
il

avait ete sensible

aux

grands spectacles de la nature qui avaient le don particulier de
lui faire admirer les grandeurs de Dieu. Yolonliers, il se serait

»

—
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decouvert devant l'immensite de l'Ocean, devant

comme

les

grandeurs

Newton, il eut same dans la
merveillede la creature la puissance infinie du Createur... Aussi
n'est-ii guere, a la Martinique, de montagne importante, morne,
de la montagne,

piton, dont

et,

l'illustre

n'ait entrepris l'escalade.

il

Que de

fois la nuit

ne

pas surpris egarc par les bois, bloque au sommet de

l'a-t-elle

rochers dont les tenebres ne lui permettaient plus de descendre

que de
de son

fois

ne dut-il pas coucher a

;

en compagnie

domestique Pepin, qui l'accompagnait dans ses

fidele

excursions et

la belle etoile

protegeait contre les serpents!...

le

en 1887 vraisemblablement,

ses ascensions,

le

P.

Dans une de
Van Haecke

Mont Pele n'etait pas un volcan aussi
Dans la visite du cratere appele
oupersonne ne s'aventurait, et on Pepin lui-

eut la preuve que le

assoupi qu'on voulait
l'«

Etang-Sec

meme

ne

»,

le suiAit

le croire.

que de loin

et

a contre -cceur,

il

trouva une

espece de terrain depourvu de vegetation, convert de cendres et

dont

les

emanations sulfureuses

faillirent le

suffoquer. L'on ne

preta pas a cette epoque une attention suffisante a cette decouverte que les terribles eruptions de 1902 ne devaient que trop
verifier...

En 1892
decennal

:

la

Congregation du Saint-Esprit tenait son Ghapitre

le P.

Van Haecke,

qui devait

y representer

la Marti-

nique, s'embarqua a Saint-Pierre le 30 juillet. Des rumeurs, des

doutes qu'il partageait lui-meme circulaient qui rendaient pro-

blematique son retour dans

l'ile.

En

realite,

il

lui disait sans le

savoir absolument, sanssurtout l'avoir souhaite,

pres

definitif. II

un adieu a peu

ne devait revoir que longtemps apres, coinbien

changee, combien change lui-meme, la radieuse Antille

!

GHAPITRE VI

Le Pere Directeur.

—

Chevilly.

(18924896).

Le Ghapitre general de 1892 elut le R. P. Grizard premier
il en resulta une serie de changements dans le haut
personnel de la Congregation. Le P. Gerrer, designe pour remplacer le nouvel elu au Noviciat de Grignon-Orly, laissait vacant
le poste de Directeur clu Scolasticat de Chevilly
quand il s'agit
de lui trouver un successeur, l'attention du Conseil se porta sur

Assistant

:

:

le

Van Haecke,

P.

charge

celle

Dans

le

monde

nomme et qui joignit
meme communaute.

qui fut aussitot

de Superieur de la

a cette

des Scolastiques, on en trembla. D'aucuns,

revenus de maison, avaient rapporte d'impressionnants details
sur l'austerite du Superieur de la Martinique. D'autre part, a la

faveur du morcellement qui partageait
clericale

en deux sections, des allees

et

le cycle de la formation
venues qui s'ensuivaient

entre Langonnet et Chevilly, a la faveur aussi,

de la

loi militaire

si

e'en est une,

qui commencait alors a jeter les seminaristes

aux regiments, differents abus avaient pu se glisser dans le sancdu Scolasticat. Et ne disait-on pas que e'etait pour les en

tuaire

extirper de facon radicale

P.

Van Haecke,

qu'il venait

qu'on avait appele tout expres

lequel une devise fut aussitot trouvee

parmi

le

monde

le

avec'un programme draconien pour
:

In camo

et

fraenol

Meme

insouciant des philosophes qui faisaient des

syllogismes au bord de TElle,

le

nom du nouveau

Chevilly troublait les horizons de

l'avenir

et

Directeur de

disposait

a la

sagesse.

nouveau terrain, se chargea
un peu trop sommaire
debuta par deux retraites a ses Scolas-

Lui, des son arrivec sur son
d'aj outer differentes

qui l'avait precede.

notes au signalement
II

—
tiques

:

celle

d'octobre

—

qui ouvrit les cours et celle qui prepara FOrdination
e'en fut

:
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assez pour reveler a ses auditeurs qu'ils

avaient pour maitre un theologien d'une vaste information, et un
lettre
II

de haute culture. Le succes d'estime y

etait deja.

mit plus longtemps a gagner les coeurs. Par habitude du

mouvement, il
heure, la ou on
partout,

circulait

beaucoup, passait tres

droit,

a toute

l'attendait le moins, et cette facon d'etre present

n'etait pas de la surveillance, forcait du moins a
ceux qui en avaient besoin. Gela deconcertait, et on

si elle

se surveiller

repetait sur son extraordinaire clairvoyance des traits qui eussent

honore un inspecteur de la Surete citons l'un des moins dramatiques. Un soir d'ete, deux excellents scolastiques sortis apres la
priere, s'etaient rencontres, le chapelet a la main, devant les agres
de gymnastique au bosquet
Fun ne resista pas a la tentation
:

:

de faire un retablissement, l'autre de
«

Pas

comme

ca!

»

le

regarder

venait de dire celui-ci et

faire.
il

se preparait a

anneaux avaient cliquete dans
premier des deux gymnastes les

corriger la performance. Mais les
le

grand

silence, et lorsque le

abandonna a son confrere, en se retournant il vit derriere lui, a
deux pas... le Pere Directeur qui envoya se coucher les delinquants et s'eloigna sans mot dire.
D'autre part, il voulut donner aux reglements, aux coutumiers, aux usages toute leur portee disciplinaire, et ce fut la
II

poursuivait en cela son but

et forts,

mais, au debut, la faiblesse

guerre a tous les adoucissements.

de faire des

malmenee

hommes devoues

se plaignait et criait grace.

Et tout cela fermait un peu lorsqu'on

se presentait,

son tour, a sa ponctuelle direction. Malgre
accueil,

on

se sentait inquiet

le

chacun a

sourire de son

devant cette physionomie impe-

rieuse, et sous le regard de ces grands

yeux noirs qui scrutaient

jusqu'a vos gestes, les plus consciencieux se cherchaient machi-

nalement des culpabilites insoupconnees. Settlement, lorsqu'il
vous

parlait, soit qu'il repondit a

un decouragement,
pression,

il

soit qu'il

devenait aussitot

un doute,

soit qu'il rassurat

combattit tine erreur ou tine im-

Fhomme

d'une raison tellement

superieure qu'on ne lui resistait guere et qu'il vous faisait entrer,

comme de force, laconfiance dans Fame.
Un fait, toute une serie de faits peu a peu

decouverts, vinreul

augmenter cette confiauce et donner un poids decisif aux paroles
du nouveau maitre. Cc fut lorsque le bruit de ses secretes auste-

—
commenca a

rites

43

—

transpirer parmi les bandes

Tres tard dans la nuit on avait vn

aspirants.

ties

a sa fenetre close la

filtrer

lumiere de sa lampe

et jusque snr le coup d'onze heures on avait
entendu son pas revenir du cote de la chapelle. D'autres fois,
ceux que d'aventure Finsomnie eveillait avant l'heure assuraient

que

le

Pere Directeur

etait

debout des

trois

heures du matin,

et

cetait sans doute ce qui expliquait qn'on nelui voyait jamais,

durant

le jour, dire

autre chose que des chapelets. Enfin, malgre

donnee au F. Robert Kuentz, son chamque le lit de sa chambre a
coucher n'etait qu'une apparence, que draps, matelas et le reste
de la fourniture ne servaient pas, qu'il dormait dans une facon
de long cercueil dissimule sous la literie, en face d'une tete de
mort posee sur la table et d'une discipline usagee pendue derriere la porte. Et Ton avait beau epier malgre soi Finstant ou
cette rigueur de vertu se detenclrait, ne fut-ce que dans une
Finstant n'en vint
complaisance de lointain amour-propre
jamais. On se sentait dans la main d'un saint et, encore qu'on
redoutat d'etre par elle un peu vigoureusement petri, on se laissait faire
il n'y eut en somme a se soustraire que ce qui devait
la consigne qu'il avait

briste, les bien renseignes savaient

:

:

s'eliminer.
C'est grace

P.

a cette tres haute reputation de vertu que

Van Haecke put

voulait et dans la

activement! Et
ture,

il

comme

il

se

comme
fait

tout ce qui sanctifie deplait a la na-

mediocrement de plaire

souciait

Favait

le

rapidement au Scolasticat le bien qull
maniere forte qui etait la sienne. Sanctifier
faire

dedaigna,

et

partout, toute popularite autre que celle de

Fascendant moral.

A cause

de Fimpitoyable rigueur de principes dans laquelle

sa ligne deconduite se tint toujours, on a repete qu'il eut peutetre

moins de cceur que de

s'implanter facilement,

purent

le

il

tete, et cette

erreur historique a pu

faut en convenir, chez ceux qui ne

juger que d'apres Failure et la figure. Mais

pas que cette erreur dut prevaloir. Assurement,

il

ne sierait

il

ne

fallail

ehercher dans son temperament une familiarite

et

des

dresses que Dieu n'y avait pas mises, mais

quel ideal eleve

il

marchait

et

si

pas

ten-

Fon cons id ere vers

de quel pas ferme

il

entendait

qu'on y marche, il devient deja difficile de concilier taut de
flamme avec la tare d'une secheresse egoiiste. Au fond, c'est le
contraire qui est vrai

:

dans

lc

caractere

du P. Van Haecke

il

y

_
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avait naturellement de la passion;

choses de Dieu, mais

il

1'avait orientee vers les

demeurait dans son coeur assez d'afhommes pour que les hommes s'en aper-

fection envers les

il

cussent.

Deja on Favait vu a la Martinique Her avec un Scolastique
mourant, M. Gast, une intimite de la derniere heure destinee a
consoler une lente agonie. Plus tard, lorsqu'un autre aspirant,
M. Paulet, succomba au Para, ce fut avec des larmes dans la
voix que le P. Van Haecke lut en conference la touchante correspondance qui s'etait echangee entre l'humble surveillantetlui.
II est une autre correspondance ou il permettait a son coeur
de se traduire plus a

1'aise

:

c'est celle

qu'ont gardee les jeunes

que le service militaire avait astreints a leur
annee de caserne. L'un de ceux-ci s'etait trouve un jour si
malheureux qu'il lui avait ecrit une lettre navree ou il avouait
des envies de deserter!... La reponse du P. Van Haecke lui
revint poste pour poste, et c'etait une demi-feuille toute bondee
clercs de l'epoque

d'une ecriture qui utilisait jusqu'a l'entre-deux des lignes
le
Pere y racontait a son enfant l'histoire du saint du jour,
saint Marcel, le Pape martyr, condamne a faire les ecuries du
:

Cirque... « Et vous aussi, vous etes martyr, et vous rendez
temoignage a Dieu, et savez-vous qu'a le prendre chretiennement
c'est a envier le sort que Dieu vous donnel.. » Tout etait sur ce

ton et les encouragements de la fin ne venaient qu'apres la part

aux larmes, et il y en avait un de plus a connaitre desormais que la rude main du maitre savait encore mieux bercer que

faite

sevir.

Une mesure prise a l'occasion de ces scolastiques-soldats
montre dans tout son jour la charite du P. Van Haecke jointe au
souci d'entrainer leurs confreres au renoncement tel qu'il l'entena cette epoque ou les vacances se passaient a
dait. II y avait
de grandes promenades d'ete ou le chemin de fer
Chevilly

—

—

transportait le Scolasticat a Fontainebleau, a Rambouillet et

autres localites eloignees.

«

Mes amis

—

dit le

Pere

— vous avez

a la caserne des confreres qui doublent ces distances a pied et
sac au dos, et plusieurs d'entre eux sont pauvres, pauvres a avoir

faim. Je vous

demande de renoncer a

ces longues excursions

:

le

prix qu'on y consacrait servira a leur envoyer de temps en

temps cent

sous...

»

Apres un an de menues

sorties sur le pla-

teau de Chevilly, sacrifier une journee de chemin de fer etait

.

quelque chose, mais qui done aurait ose ne pas comprendre un
sacrifice ainsi indique?

parmi son monde ces courants de generoau maitre de Ghevilly une ame genereuse et un
grace n'avait fait qu'agrandir. Aussi a-t-il revele

Non, pour
site,

il

fallait

coeur que la

etablir

plus tard qu'au Scolasticat sa grande souffrance avait ete l'obligation ou
«

Vous

il

tenu de vivre au-dessus de sa communaute

s'etait

aviez bien raison, avouait en 1900

me

anciens eleves, de

mais

j'en ai sans

mencerais pas

On

une

trouver trop severe

:

lettre a

un de

je l'etais

en

:

ses

effet,

doute plus souffert que vous... Je ne recom-

»

!

peut compter qu'il apporta autant d'exigences au soin des

etudes qu'a la formation morale des aspirants.
bien seconde

:

NN. SS. O'Gorman

et

II

etait d'ailleurs

Genoud,

le

venerable

P. Bernard, sans parler des autres professeurs, etaient homines

a comprendre ses vues dans l'epoque ou precisement les conferences d'Olle-Laprune determinaient un nouvel essor de cultu're

programmes d'etudes ne changerent pas
pas necessite a ce qu'ils changent
du moins

ecclesiastique. Si les
et

il

n'y avait

examens
fin

—

—

les

devinrent-ils plus rigoureux, et ce fut, d'autre part, la

de la Theologie

faite

«

Esprit liberal, hardi

en maison

meme

»

lorsqu'il touchait

aux questions

politiques ou sociales, ileut le souci d'aerer l'Ecole et defaire, en

forme renouvelee, des applications de theologie a tousles besoins
de la societe moderne. II fallait, d'apres lui, que les sciences
ecclesiastiques se tinssent a jour,

que

la piete

comme

les autres, et

il

estimait

ne perdait rien a etre savante. Le precepte en reve-

nait souvent dans* ces magistrates conferences qui etaient, de son
et qui servaient de si bon exemple
au precepte la, comme dans ses retraites d'ordination, comme
dans les allocutions qui lui revinrent plusieurs fois de suite le
2 fevrier, aux prises d'Habit, aux Yceux, sa parole eut toujours
pour elle, avant toute autre marque, l'autorite d'une science
vaste, prise aux sources, et devenue, a force de reflexions, per-

temps, l'attente de la journee
:

sonnelle et presente.

Quatre annees s'ecoulerent ainsi dans la repetition reguliere
des fonctions et des exercices, calmes et retirees en apparence,
au fond grosses de soucis d'ordre general dont le Directeur de
Ghevilly devait prendre sa part. G'etait, en 1894, la fameuse loi

d'abonnement que

le

Gouverncment

d'alors (nos progressistes

—
present)

d'a

divergences
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—

donna

sait

a

quelles

lieu entre catholiques et 1'impuissante

querelie de presse qui s'ensuivit. Or,
cette epoque, la

faut rappeler que, juste a

il

Congregation du Saint-Esprit se trouvait privee

de son chef, puisque
etait

On

imposait aux Congregations.
elle

c'est

en mai 1895 que

le

T. R. P.

Emonet

frappe de Fattaque de paralysie quilui fitresilier sa charge.

A tons

ces soucis s'ajoutait

mation

la

admodhm, qui

Auctis

aux alentours denos maisons de

for-

preoccupation de repondre aux exigences du Decret
rnodifiait

de fond en comble la legislation

Ton

tlu Noviciat et des voeux, et

n'avait qu'un an pour improvi-

ser le nouvel ordre de choses. Enfin, peril plus tard conjure,

mais alors anxiete

terrible, et secret

gation traversait a ce

vue depuis ses

Du

moment

incommunicable,

la

Congre-

la pire crise financiere qu'elle eut

origines...

moins, quelques joies pieuses, quelques fetes extraordi-

naires ponctuerent heureusement ces annees d'insecurite grandissante.

En

1895, decharge

momentanement du Superiorat de
commu-

Chevilly par la venue du R. P. Libermann dans cette

naute, le P. Van Haecke obtint de faire avec Fabbe Lemire,
Pami de jeunesse que le Nord venait d'elire, le voyage de
Rome. Leon XIII et lui causerent du Scolasticat « Les jeunes
:

gens, dit le Pape, viennent aujourd'hui d'un

monde

qui est plus

que jamais l'adAr ersaire de FEvangile retournez-les en quelque
sorte pour en faire des hommes nouveaux... » C'est Fannee pre:

cedente qu'avait eu lieu (5 avril 1894) la fete de la reconnais-

sance

officielle

des reliques du Venerable P. Libermann, suivie,

a trois semaines de distance, de la translation aChevilly d'autres
reliques accordees dans ce but a nos Peres de
Siege.

En

Rome

par

le

Saint-

souvenir de ces fetes on erigea au rond-point qui pre-

cede la grande allee Ouest un haut Calvaire, transfere depuis sur

en ciment ou se croisent les chemins des cultures.
mois de mai 189fi, le Chapitre general des PP. du SaintEsprit se reunit a nouveau la maladie du bon P. Emonet n'offrant desormais aucune chance de guerison, il fallait songer a
elire un nouveau Superieur general et a former un nouveau
Conseil. L'clection eut lieu le jour de la Pentecote et apporta au
Direcleur de Chevilly, en meme temps qiFun eclatant temoignagc de haute confiance, la croix sous laquelle ses robustes
la sphere

Au

;

epaules devaient a la

fin flechir

general de la Congregation.

Un

:

il

devcnait dcuxieme Assistant

certain

nombre de

voix, d'apres

—
ce qui circula sur le

Supcrieur general.
pective,

si

:

nombre de
croire

que

l'auraient

nous faisons

inter wiew

ces voix aurait

meme

ici

choisi

comme

de l'histoire retros-

nous a permis de

meme

la valeur n'en fut

»

—

verifier cette

nulle modestie n'est venue exagerer les choses, le

terminait ainsi l'aveu

mienne...

moment,

Comme

une recente

assertion
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:

«

ete notable, et

nous pouvons

pas mediocre, puisque

Vous pouvez toujours

Mgr Le Roy

dire qu'il eutla

CHAPITKE

A

—

Paris.

VII

Le R. P. Van Haecke,

assistant general

La Province de France.

Le Seminaire des Colonies.
(1896-1901).

A Tissue du Chapitre general qui l'avait nomme, le R. P. Van
Haecke quitta la residence de Ghevilly et vint habiter la MaisonMere. Au mois d'aout suivant, la repartition nouvelle des hautes
fonctions de la Congregation lui adjugea la charge de Provincial

de France

de Prefet general des aspirants clercs.

et

L'organisation

d'alors imposait ce

cependant ce qu'on

appelait

la

cumul

Province

d'attributions, et

de

France,

non

encore touchee par les spoliations qui vinrent ensuite, avait a
elle

seule de quoi occuper son

homme.

Elle comprenait, outre

Ghevilly et Grignon, quatre maisons d'etudes ou petits scolas-

ou huit colleges, autant de colonies, orphelinats ou
compter les entreprises ou essais echappant a ces
classifications. Plusieurs parmi ces ceuvres, la majoritepeut-etre,
commencaient a se trouver ou grevees de difficultes financieres
ou bloquees dans leur developpement normal par les mauvaises
lois, par la concurrence partiale des etablissements de l'Etat,
par le manque de personnel enseignant. On peut des lors se faire
une idee de la responsabilite de celui qui centralisait dans sa

ticats, sept

refuges, sans

main cette diversite d'oeuvres et on en sait deja assez sur
son compte pour penser qu'il n'etait pas homme a l'esquiver ou
l'amoindrir.
II

arriva

meme

trop a la lettre.

qu'il prit, dit-on, ses lourds devoirs peut-etre

Du moins

partagea-t-il le sort

ceux qui se sacrifient pour une cause

:

commun

de tous

la vie paisible n'est

pas

—
pour eux,

«

ils

—
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trouvent sur leur chemin les obstacles et les

au

inimities et slls out de la delicatesse

merveilleusement organises pour
laquelle le P.

Van

coeur,

la souffrance

».

sont alors

ils

La cause pour

Ilaeeke se condamnait ainsi a une vigilance

incessante et minutieuse, c'etait

de la Regie

celle

et ce qu'il

entendait preserver, c'etait le patrimoine de traditions et d'obser-

vances ou residait, selon
notre principale force.

«

lui et selon a

La

peu pres tout

le

monde,

crainte de faire de la peine ne devait

pas empecher de vouloir raccomplissement d'un bien d'ailleurs
possible.

»

une maxime qu'il repetait souvent, mais Dieu
mal que fit a son ame la necessite reconnue de

C'etait

seul a su tout le

peiner autrui.

L'annee 1897 se passa pour
Entre deux voyages,

lui

dans ces fatigantes fonctions.

encore y joindre la confession et
la direction a la Maison-Mere des Soeurs de Saint- Joseph de Cluny,
il

lui fallait

rue Mechain. Depuis la Venerable Mere Javouhey et
P. Libermann, les PP.

du Saint-E sprit

Joseph onttou jours garde

comme une

le

Venerable

et les Sceurs

de Saint-

parente spirituelle et

les

deux Maisons-Meres ont constamment entretenu des relations de
bons offices. Le role de conseiller, jusque-la rempli, rue Mechain,
par le Superieur general du Saint-E sprit, ne pouvant, vu
1' extension
des affaires, se continuer aussi assidu que par le
passe, c'est an R. P. Van Haecke que Mgr J^e Roy le devolut
specialement. La encore ce furent des fonctions prises tellement
au serieux qu'en depit de sa tongue habitude de la parole, il n'a
peut-etre jamais prononce chez les cheres Sceurs une instruction,
un sujet de meditation, une conference, qu'il ne l'ait auparavant
ecrite et soignee comme ses sermons du Seminaire. II en allait
de

meme

des conseils qu'il etait appele a fournir en affaires

aimait les raisonnements en forme,
reflexe, le

d'un premier jugement que

satisfait

une

s'il

travail,

le

parce qu'il y apportait une conscience peut-etre excessive,
submergeait.

On
encore

se
le

il

Favait controle par toute

de preuves bien alignees. Ainsi, peu a peu,

serie

:

en aimait, d'une facon
bon ordre et la portee imposante, et ne se trouvait
il

demandc comment, dans ces conditions,
moyen de precher, bon an mal an, aux

il

le

trouvait

Peres, aux

Freres, aux Aspirants, aux Religieuses, une dcmi-douzaine de
retraites

ou

la

forme de ses discours, quand ce

pas

n'etait

le

fond, ne se repetait a peu pres jamais. Sa parole etait devenue
1

—
de la plus grande autorite

demeuree fameuse
devant

les

«

:

qu'il

le

elle toucha a la
par exemple dans cette allocution

prononca,

trois noviciats

juge que sous

—

a differentes reprises

comme

tres haute eloquence,
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le

2 fevrier 1897, a Chevilly,

assembles

»

gouvernement de

:

«

Celui

...

La

qui

Sainte Eglise
tout avec

fait

nombre, poids et mesure, et sans la permission de qui pas un
cheveu ne tombe de notre tete, il y a des instructions utiles a
recueillir de ces coincidences providentielles qui entourent la

mort des justes, si precieuse devant le Seigneur... » Suivait
Fenonce des circonstances qui avaient marque les derniers
instants de notre Venerable Fondateur « eclairant sa vie et son
ceuvre d'une lumiere glorieuse, qu'il n'estpas temeraire d'affirmer
etre

comme

le reflet

des clartes d'outre-tombe

».

Personne n'a

oublie l'emotion profonde qui secoua l'auditoire lorsque ce puis-

sant verbe emplissait la pauvre chapelle. Aussi
si le

Van Haecke

P.

avait vecu davantage,

s'est-il dit

ou bien

si

que,

la fin de sa

du Saintun maitre de la chaire.
sans abandonner le reste de ses foncdirection du Scolasticat de Chevilly,

carriere ne l'eut ecarte de Paris, peut-etre la Congregation

Esprit aurait fourni a 1'Eglise de France

En

fevrier 1898,

tions, venir

lorsque

le

dut,

P. J.-B. Pascal, qui l'y avait remplace, reprit la route

du Senegal.
le

il

reprendre la
II

1896 assagis par
eux-memes, a des dispositions plus
jugerent beaucoup adouci par les asperites du

y retrouva

Noviciat et les Ordres

indulgentes, le

ses anciens eleves de
;

pouvoir. C'etait peut-etre vrai

habitue au

commandement

:

la vie murissait ce caractere tot

et le retour a

Chevilly,

ferveur et la jeunesse, Tinfluencait benignement.

dans cette fonction supplementaire

II

parmi la
demeura

et essentiellement provisoire

jusqu'a la fin de l'annee scolaire.

A

la rentree

(septembre 1898), le Scolasticat de Chevilly fut
du P. Philippe Kieffer et le R. P. Van Haecke,

confie a la direction

de retour a Paris, se
et place

de

Mgr

vit confier le

Seminaire des Colonies au lieu

Corbet.

Ce nouveau poste comportait une vie moins en circulation
que ne l'avait ete la gestion de la Province de France et permettait a son titulaire une presence assidue aux Conseils quotidiens
de rAdmtuistration gencrale. En revanche, c'est a lui que
revenaient la correspondance officielle avec les chefs des Dioceses
coloniaux (Martinique, Reunion, etc.) ainsi que les relations avec
les ministercs des Colonies et Cultcs. Les malheureux Dioceses,

.

—
qu'il s'agissait

—
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dc fournir de prctres, ne pouvaient compter que

sur les bourses, jusque-la accordees au S6minaire de la rue
il suffit de nommer les cabinets Waldeck-Rouset ce fut la serie de ces temps-la
Combes, Glemenceau
pour imaginer que le maintien de ces subsides devint de plus en
plus difficile et parcimonieux jusqu'au jour on il fallut en prevoir

Lhomoud, mais

—

—

seau,

la suppression totale.

comme

en matiere d'affaires

est aussi

souvent question de

Gependant,

politiques et surtout coloniales,

personnes que de principes,

il

se

il

trouva que

Van Haecke au

distinction servirent le R. P.

aussi heureusement que partout ailleurs..
la

bienveillante

fonctionnaires

consideration

des bureaux

:

il

des

II

tact

et

la

reussit a se concilier

chefs

arriva

le

Pavilion de Flore

de service

meme

et

des

a s'y creer de

vcritables amis, et le bulletin d'avril 1899 note que, principales dispositions nous etaient
absolument favorables »
Cette annee 1898-1899 marque le temps ou le R. P. Van
Haecke donna probablement le maximum de sa valeur.
II n'avait que quarante-cinq ans, mais, a part sa tres precoce
calvitie, nul stigmate d'age ou de fatigue n'alterait sa physionomie ni ne courbait 1'imposante prestance de sa taille. Les
traits, quand onle voyait de profil, evoquaient ceux de saint
Ignace de Loyola et, chose remarquable chez un Flamand, il
etait aussi brun qu'un homme du meilleur Midi. Son regard,

lement au ministere des Colonies,
redevenues

«

plein d'intelligence et de resolution, etait impossible a soutenir
lorsqu'il traduisait la

moindre mefiance, mais

s'il

n'y avaitaucune

reserve d'apportee a Fabandon ou a l'assentiment,

il

devenait

doux et tres bon. On n'oubliait pas cette figure, disait-on
dans le monde, lorsqu'on se Fetait fait une premiere fois montrer
et bien souvent il a suffi cl'un entretien avec lui pour mettre a
tout jamais sous le charme de sa superiorite des esprits eux-

tres

memes

superieurs.

Tout cela lui valut, hors de ses charges et occupations ordinaires, une foule de relations qui, cependant, ne l'asservirent
pas, de fideles amities, de tres frequcntcs occasions dc rcndrc
service,

des influences variees

(1)

dans

les

milieux ecclesias-

1. L'une dc cos relations merite une mention specialo; nous voulons
parler de celle qui fit de lui le Directcur occasionnel de Mme .Marie du
Sacre-Coeur.
On se souvient dc cette religieuse et de son livrc sur la Formation reli-

—
tiques

—
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comme dans

On

serait

semblable, la

les debats de la politique et de la presse.
en droit de penser qu'au milieu d'une activite
vie de prieres et d'austerites qu'il avait toujours

menee usque-la dut forcement subir quelque amoindrissement.
G'est peu probable. En tout cas, voici un fait qui a bien l'air
j

d'indiquer tout

le

contraire

:

lorsque

le

R. P.

devenu Assistant general, entra au Gonseil de
se

fit

comme

le

il

reproche de ne pas etre assez penetre des pensees

de notre Venerable Fondateur
sur son plan a

Van Haecke,

la Congregation,

lui,

1'

et

etude de ses

il

s'imposa de recommencer,

ecrits.

A

partir de ce jour-la,

tant qu'il trouva une minute de disponible, ce fut pour transcrire,

de sa main et a

meme

les

autographes, les lettres, les

gloses spirituelles, jusqu'aux brouillons inacheves qui restent

Venerable Libermann. Bien
nelles,ce n'etait pas

un

qu'il

du

y ajoutat ses reflexions person-

travail destine a l'impression, ce n'etait

pas davantage un aide-memoire en vue de predications

et,

en

fait,

semble n'en avoir rien laisse subsister il l'avait fait pour lui
seul, pour arriver, par le plus radical des moyens, a s'impregner

il

d'une doctrine dont

:

il

ambitionnait la possession complete. Gela

donne la mesure de sa conscience.
Malheureusement, cela n'allait pas sans un regrettable abus
de ses forces. Plusieurs fois on l'avertit de se menager s'il voulah%
lui disait-on, faire feu qui dure.
la femme contemporaine. Elle s'elevait contre l'instruction trop
sommaire que les cou vents d'il y a vingt ans donnaient aux jeunes filles
catholiques; elle y regrcttait la part trop exclusive faite a la mondanite et
a l'agrement. Elle signalait 1'evolution trop peu remarquee de l'education
feminine et les progres realises pour se mettre au pair dans l'Universite et
dans les milieux non catholiques. Comme remede, elle revait d'une sorte
d'Ecole normale de mattresses congreganistes.
Elle eut des appuis eminents et ses idees parurent si dignes d'examen
qu'elles partagerent en deux camps le monde catholique et Tepiscopat

gieuse de

t

de France. Mais ses theories, tres neuves, devangaient l'opinion et son ton
ne parut pas anssi surnaturel que scientifique. Finalement, la celebre Fille
de Notre-Dame vit echouer son initiative et acheva sa vie dans un isolement qui n'ota rien, du moins, a sa dignite.
Differentes personnalites politiques et universitaires la mirent plus ou
moins accidentellement en rapports avec le R. P. Van Haecke qui ne la
decouragea pas. De son cote, elle vit en lui le pretre dont les lumieres et la
hauteur de vues la subjuguerent des la premiere rencontre. Les lettres du
P. Van Haecke mentionnent plusieurs visites d'elle a lui et des relations
epistolaires qui durerent un an ou deux. De ce qui nous en reste, il est
permis dinferer deux choses, a savoir que le Pere favorisa les idees de sa
dirigee (et la suite montra qu'il vit juste), mais qu'il fut impitoyable a sa.
personne.

—

—

II

S3

—

faut avant tout faire feu qui bride, avait-il repondu.

il u'avait repondu que trop juste
prevu assez a temps, ses energies allaient
l'heure, en partie consumees.

Helas

!

et,

sans qu'il Fait

se trouver,

avant

CHAPITRE

Maladie

voyages.

et

—

En

VIII

Algerie.

—

Au

Senegal.

(1901-1903).

Pendant l'hiver de 1900, le R. P. Van Haecke fut atteint de
Quoique assez gravement pris, il s'en guerit assez
on ne vit pas la autre chose qu'un accident de saison, et
vite
lui-meme reprit, comme auparavant, ses fonctions au Seminaire
et au Conseil.

pleuresie.
:

Mais, a la fin de la

meme

annee, quelques jours avant Noel,

la pleuresie reparut, plus grave.

II

s'en tira encore et le docteur

pour sa convalescence, clans le climat chaud de
il alia passer un mois a Misserghin, pres Oran, dans
l'Algerie
un vaste ctablissement que les PP. du Saint-Esprit .venaient de
Coffin l'envoya,
:

prendre a leur compte.
Lorsqu'il revint a Paris,

convalescence n'avait pas

ses confreres s'apercurent

suffi et

que

que

la

l'affection cle la poitrine

avait trouble, chez le P. Assistant, la sante generate.

Ceux qui

remarquerent le plus rapidement furent ses confreres du
Conseil qui ne lui retrouverent plus son ancienne puissance de
travail, car il faut dire que, pour le reste, tres peu de chose

le

avait change

:

ses

manieres demeuraient toujours aussi distin-

guees, ses habitudes aussi

ponctuelles,

son esprit surnaturel

aussi intense. Seule, 1'application, la possibilite- de s'appliquer,

manquait,

et

cela s'accompagnait d'inquietude, d'irrequietude,

devrait-on dire, qui jeta des lors le cher Pere clans des gouts

changement tout a fait opposes a son ancien esprit de perseverance. Devant cet etat de sante, Mgr Le Roy crut devoir le
decharger du Seminaire colonial eL lui m6nager au moins un an
cle

cr
de repos coinplet. C'est pourquoi vers la fin cle l'ete (l sep r
tembre 1901), le R. P. Van Haecke s'embarquait a Marseille et

allait

se confier de

nouveau aux bons soins de nos confreres

d'Algerie.

L'epreuve

On

etait

s'attendrait

dure de se sentir ainsi frappe

souffrance qu'on devine

qu'on

la pardonnerait.

;

on y rencontrerait une page amcre

Or, c'est a partir de ces annees doulou-

reuses et jusqu'a sa mort, qne les lettres du P.

meme

attente et decevoir les plus naturelles suppositions.

son etat de sante, c'est bref
c'est

Van Haecke,

semblent avoir voulu deconcerter cette

les plus intimes,

medeein, et

si fort.

sitot et

a trouver dans sa correspondance l'echo d'une

et precis

comme un

parle de

S'il

diagnostic de

avec une extraordinaire simplicity qu'il avoue,

de courrier en courrier, son impuissance a reprendre du service.
Voici du reste le ton

:

A

« Je pars
Monseigneur Le Roy, 30 aout 1901
en paix,
Monseigneur et bien-aime Pere, parce que la necessite, interprete
de la volonte de Dieu, et votre parole me guident. Ou que je
vais, je tacherai de glorifier le bon Dieu, de faire un peu de
bien..., de me devouer... et de compenser par une constante et
affectueuse priere ceque je ne puis desormais plus faire pres de
vous pour vous alleger A otre lourde charge. »
Au meme, septembre 1901 « En toutc simplicite et paix
je tache de rester entre les mains du bon Dieu, prepare a sa
:

6

T

:

?

sainte volonte quelle qu'elle soil. Je regarderai

comme un

deAT oir

de ne pas faire d'imprudences... Gomptez absolument sur moi

pour vous etre fidelement devoue et attache par la priere, mais
ne vous preoccupez aucunement de personne pour toutes
combinaisons et arrangements que reclameront les circonstances...

A

»

un ami, 21 septembre « Mon bon ami, je ne vous ai pas
encore parle de moi ni de ma sante. Gelle-ci sera-t-elle au bout
de ces sacrifices, de ces separations, de ces menagements parfois
:

si lourds a porter 1 Dieu le salt et acquiescons d'avance, de
grand cceur, a tout ce qu'il permettra ou voudra. Le climat est,
en ce moment, delicieux. Je suis tout a fait tranquille, bien
installe et cependant cela ne va pas encore bien mieux
l'appetit
est passable, mais les nuits sont tres peu reposantes
la toux,
de nombreux et mauvais crachements reviennent trop souvent.
J'ai bien besoin que Dieu me soutienne
il le fait, a mon humble
priere... Je puis vous dire,
en toute sincerite, que je suis
;

;

:

heureux de voir sa volonte s'accomplir sur moi. Je ne regrctte
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fautes,

et

—
du passe, sinon mes

rien

de n'avoir pas

fait

tout le

bien que j'aurais pu et du. Je ne desire rien dans l'avenir que de
bien agir

Dieu m'en donneles moyens, sinon de bien

si

Ne pouvant

souffrir...

plus autant agir aupres des autres, aupres de vous

me sont chers, je prie d'autant plus pour
intimement que je leur suis encore ainsi
profitable. Ne vous attristez pas trop de tout cela, mon bon
et

de tous ceux qui

eux

et

ami

sens

je

»

!

Au meme, un

an apres

«

:

a son heure et sera de meme,
nous, jusqu'a notre place au

un habit bien
«

Ce que

Voila le present... l'avenir viendra
si

ciel,

nous sommes
qui nous ira

fideles, fait

comme

pour

a quelqu'un

fait.

pense de vous,

je dis et

diversite de la sphere ou Dieu

je le

pense de moi dans la

m'a place.

Ma

sante meilleure

s'accommode bien du climat et de mon genre actuel d'occupations. Toutefois je dois compter avec ce qui me manque de forces
physiques

et

meme

prompt encore,

de ressources intellectuelles

:

l'esprit

est

pauvre organisme du
corps est affaibli... j'arrive vite au bout de mon pouvoir.
Qu'importe ? Je sens que si je suis fidele, mais fidele en tout,
je crois,

mais

la chair,

le

u

a agir

a parler et a

et a patienter,

oublier, je remplis

ma

me

destinee, je

taire,

fais

me

a

glorieux pour Dieu et de plus salutaire pour moi...
laissez
les

done avec paix,

mains de Dieu...

souvenir et a

ce qu'il

joie et confiance, votre

y a de plus

Mon bon

ami,

pauvre frere entre

»

Cette surnaturelle serenite jette

un jour rassurant sur

cette

phase d'epuisement par laquelle le R. P. Van Haecke termina sa
vie et permet de qualifier, sans qu'on s'y meprenne ou qu'on
l'exagere, la nature de son mal.

On

n'a qu'un

nom nouveau

nom pour

le

designer

:

la neurasthenie,

mais ce

d'une chose ancienne est lui-meme bien insuffisant

a caracteriser chacune des formes tres variables que la maladie
revet suivant les individus.

En Fappliquant

sans exactitude a

tous les desordres de l'esprit et des mceurs, on a

nore

le

comme

desho-

terme; en realite, la neurasthenic n'est autre chose que la

rancon d'un

siecle

surmene, defaite honnete

et

reparable des in-

Chez le P. Van Haecke, les influences du
physique eurcnt line grande part de responsabilite dans la crise
dont il s'agit et forment la principale plaintc sur laquelle il re-

telligences

forcces.

vient dans ses lettres

:

»

—
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Pour moi, sous des apparences bonnes, je me traine... la
fatiguecs... A la moindre fatigue, je ne
dors pas... » {8 avvil 1901 .)
«... Dimanche s'ouvre notre retraite a Ghevilly. J'irai, si
«

tete et la poitrine sont

toutefois je puis

y prendre

et la dernicre nuit,

part, car je suis toujours tres fatigue,

me

avec fievre, insomnie, point douloureux,

du passe.

rappelait les plus mauvaises

(12 aout 1901 .)

»

Et ainsi de suite. Manifestement, la pleuresie, devenue un
mal chronique, guette l'occasion de fondre sur lui. Gela suffit
pour creer chez lui une cause permanente d'infirmite, et comme,
avec sa maniere de vivre et sa facon de se surcharger,
besoin de toutes ses forces,

il

avait

il

un bouleversement de

s'ensuivit

economic Le pourquoi de sa neurasthenie n'est pas
Ce qui l'aggrava (peut-etre maint detail l'a-t-il deja fait
pressentir), ce fat tout ce qu'il y eut, malheureusement, d'artificiel, de contentionne, de raidi dans la vie du P. Van Haecke.
Au surplus, tout cela n'est pas si eloigne de ce qu'on lit dans

toute son
ailleurs.

une foule de

vies de saints de qui les macerations abregerent les

jours. Et

est vrai

s'il

que Dieu

truire, peut-etre n'est-il

fait et

permet tout pour nous

ins-

pas impossible qu'apres avoir attire notre

attention sur cette carriere brillanteet rapide, la Providence n'ait

voulu, pour notre exemple, la terminer par une epreuve longue,

amere, mais bien portee.

Quoi qu'il en soit, le sejour d'Algerie ne retint pas bien longtemps le cher Pere: a peine deux mois. Aux premiers jours un
peu froids, l'etat de sa poitrine le fit souvenir d'une permission
que Mgr Le Roy lui avait donnee de pousser, s'il le fallait, jusque
dans la vraie Afrique. II partit pour le Senegal et debarqua le
15 novembre 1901, sur

«

la plage

rouge

et

fremissante de soleil

de Dakar.
«

Je n'y viens pas

suis visiteur sans

me

comme

distraire, m'initier.
II

visiteur, dit

regu par

missionnaires. Malheureusement,
qu'il se reprit

;

lettre,

je vais

on bien

me

j'y

reposer,

»

fut tres fraternellement

de mieux

une

mission ni responsabilite

il

Mgr Kunemann

eut a peine ressenti

a une activite dangereuse.

11

et

ses

un peu

precha a

Dakar, a Goree, a Saint-Louis pour le Jubile, a Rufisque, ou Teveque et les Peres arrangercnt en son honneur une charmante fete
de famille pour eelebrer ses noces d'argent sacerdotales.

II

vou-

lut voir aussi les autres stations de la cote senegalaise, se trou-

:

—
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vant toujours mioux dansl'ime que dans la precedente, en realite

ne voulant avoir Fair d'oublier personne de ceux qui

Quand Mgr Kunemann, a son
visile

fut

de tout

le

le

conviaient.

tour, l'invita a faire avec lui la

sud de sa Mission,

il

se laissa faire encore, et ce

a pied, a cheval, en canot, une randonnee de deux mois a

travers la

Gambie

par salumiere

et

Casamance. Le pays 1'enchante a

et la

la fois

par la grandiose beaute des etendues, mais

il

jalouse, en presence de la population a evangeliser, le role des

simples missionnaires, quelques-uns ses ancienseleves, qui, eux

y

parlent la langue et con vertis sent
«... Pauvres,

pauvres gens, grands enfants de toute race,

malheureusement deja circonvenus par l'antique ennemi Oh
quelle impression cela fait de vivre au milieu de ces masses et
comme on comprend saint Paul fremissantau milieu d'Athenes »
A Sedhiou, point extreme de son itineraire, la fievre le prit
et lui fit regagner la cote. II lui fallut aller expier a l'hopital de
Dakar cette serie d'imprudences, puis renoncer a ses projets de
I

!

!

visite

alvonakry,

et

finalement rentrer a Misserghin en avril 1902,

avec un mieux problematique dans son etat de sante.
L'amelioration parut s'accentuer davantage d'avril a septembre.

II

vint quelque

temps habiter

le

pied a terre du cours Lieu-

taud, a Marseille, ou nos missionnaires descendaient alors pour
leurs
le

embarquements

:

c'est la

qu'une

lettre

rappeler a Paris. Elle contenait cet avis
«

II

comme

serait

temps,

mon

affaires

Roy

vint

bien cher Pere, de nous revenir,

des informations diverses

sante va s'ameliorant.

de Mgr Le

:

nous

le

confirment,

Nous aurions besoin de vous voir pour

de la Martinique.

*

si,

votre
les

CHAP1TRE

Le R. P. Van Haecke,
Sejours

a

Les affaires de
P.

Van Haecke y

visiteur

Martinique,

la

aux Antilles.

Haiti,

la Martinique,

etait

IX

deja

si

la

Guadeloupe,

difficilcs

lorsque

de se compliquer de ealamites sans nom. Le 8 mai 1902,

Mont

Pele,

le

Recteur du Seminaire-College, venaient

soudainement

reveille, avait aneanti la A'ille

le

de Saint-

Pierre et ses 30.000 habitants, puis calcine de proche en proche
tout le nord de la malheureuse

sous reffondrement de I'eglise du

du Saint-Esprit avaient
suspendues,
sinistres.

Au

les

peri.

Sous les ruines du College,
Morne Rouge, quatorze Peres

ile.

Les affaires commerciales etaient

administrations oberees par les secours aux

milieu de cette desolation et de cette anarchie, une

seule chose, elle, avait survecu au cataclysine niveleur, et c'etait,

plus ardente que jamais, la haine des races et des partis.

L'eveque, Mgr de Gormont, absent en Europe, avait echappe
au sinistre, mais sa position etait loin d'etre gaie. Tres en peine
deremedier au desastre, anxieux de saA-oir par ou commenccr, il
fit des instances aupres du Superieur General pour demander le
retour du R. P. Van Haecke dans la colonie ou il ne devait pas
tarder a rentrer lui-meme. Parmi les choses a relever la-bas,
l'une des premieres devait etre renseignement secondaire libre,
et l'ancien

cette

Superieur de Saint-Pierre

CBUvre.

II

irait,

il

verrait,

il

etait

Thornine qualifie pour

negocierait,

aussi d'un climat ou sonorganisme retrouverait,

pour sa sante, son ancienne maniere
chose decidee.

Le9 novembrc

1902,

le

il

benel'icierait

avec a vantage

d'etre. Enfin, ce

R. P.

i'ut

une

Van Haecke s'embar-

quait a Saint-Nazaire a destination de Fort-de-France, avec une

duree de sejour illimitee

du Saint-Esprit aux

et letitrede Visiteur

Antilles.

des etablissements

!:

—
Ge
des

fat

un penible voyage

60
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milieu de la traversee et

le

celle-ci, se faire

debarquer a

maux

les

de poitrine revinrenl

Pere dut, au lieu d'achever

le

la Basse-Terre.

Parvenu a Fort-de-France, il ne s'y remit que lentement,
malgre qu'on lui eut menage la facilite de loger au presbytere et
a la campagne. Mais ce n'etait pas le moment d'etre malade
il
s'agissait de rouvrir un college et d'inaugurer un enseignement
Le 6 mars 1903, lacbose etait faite, c'est-a-dire qu'il y avait un
l'ancien seminaire de Fort-de-France
local
un eleve
et
un professeur-surveillant, le P. Guyot. Petit a petit, les externes
vinrent, puis les internes, puis du renfort pour le personnel
enseignant: on gagna 1904 avec soixante-dix eleves.
aout 1903 — la pauvre Martinique, changeant
Entre temps
de fleau, etait rebalayee par un cyclone
Fort-de-France et le
nouveau Seminaire furent relativemeht epargnes, mais le P. Van
Haecke, alaRedoute, ou l'ouragan le surprit, risqua fort d'etre
:

—

—

—

—

!

ecrase sous la chute de sa toiture.

En novembre, le courrier de France lui apportait un autre
coup Merville etait ferme
Tant d'epreuves n'etaient pas pour favoriser le retour de ses
forces, d'autant plus que le depart du digne ettres meritant abbe
Parel, accompli vers cette epoque, privait le diocese de son
:

!

vicaire general, et lui en laissait, a lui seul, la fonction, officieuse

d'abord,
«

officielle ensuite.

Une lettre du 16 novembre 1903 resume

L'oeuvre va, maisil a fallu lutter contre ceux qui voulaient

la fin sans les

moyens

et

niTautre... C'est la que

contre d'autres qui ne voulaient ni l'un

compris, unefois de plus et par expeque Dieu, au-dessus et quelquefois en depit des causes
secondes, regit tout au gre de ses desseins..., qu'il ebranle, meut
et dispose tout pour le mieux moyennant l'obeissance, le renonj'ai

rience,

cement, la confiance...

En

chaud de

ses cheres Antilles qu'il trouvait le plus de facilites

a utiliser sa vie.
sejour,

il

si

Comme

cela devait le faire

il

entoura cet acte

si

logique,

couteux d'habitude, d'uue delicatesse

bien conformes a toute sa conduite

n'envoyer a

la

y prolonger son

de lui-memc sa demission de deuxieme Assis-

of frit

tant general et
tant

»

depit de bien des souff ranees, e'est encore dans le climat

rue

Lbomond que

tres filialement affectueuscs,

il

:

si

et

desormais,

simple

et

pour-

d'un loyalisme
il

se

bornera a

des lettres rares, encore que

circonscrira meticuleusement ses

_

—

G2

rapports a ses fonctions de Visiteur, et abandonnera au Superieur local tout le reste

Au

du courrier

officiel.

surplus, la graude ceuvre pour laquelle

il

etait

venu

etait

lancee, le Seminaire tenait et se developpait, differentes autres

Notre-Dame de

oeuvres s'amorcaient, le pelerinage de

la Deli-

vrande lui-meme renaissait a la Redoute au pied de la statue
veneree qu'une Providence attentive avait soustraite a tous les
sinistres.Desormais moins necessaire a ia Martinique, le R.P.Van
Haecke se rendit en Haiti pour y continuer la visite reguliere des

communautes
II

et des oeuvres (fin

a bien juger, et

il

l'initia

a la situa-

pen semblable aux autres, si difapporta aux communautes le bienfait

tion tres special e de ce pays
ficile

de 1904).

consacra Fannee 1905 a cette fonction qui
si

d'une parole demeuree profonde, pleine d'elevation et d'autorite.

Elle ne lui servit pas qu'aux retraites et predications, car
Haiti eut, en Janvier 1906, son Goncile

convie avec

au-Prince, et

le

dence des quatre eveques d'Haiti
gues de leur clerge, des reunions
ecrit le P.

:

le

P.

Van Haecke y

fut

Paul Benoit, Superieur de la maison de PortP. Gabon, son assistant. Ge furent, sous la presi-

le P.

Benoit

:

on y revisa

et
«

avec

le

concours des dele-

serieuses,calmes,cordiales

les statuts diocesains et ce

pas sans resultats pratiques, tres

utiles

ne

»,

fut

au progres religieux de

File independante.

Le P. Van Haecke aima ce pays. Toute sa vie il fut sensible,
meme, au cadre de rexistcnce, des evenements et
la nature superbe d'Haiti le subjugua. II en aima le peuple pour
sa simplicite et sa misere il en aima les pretres, les religieux,
tres sensible

;

;

les religieuses

«

qui sont, les uns et les autres,

en tout bien

cinq ou six cents... Quels elements, quels facteurs pour

le bien,

on pouvait agir sur eux de facon surnaturelle constante
A cela, ce semble, peuvent me servir l'experience et l'acquis du
passe... Je ne me refuse a rien de ce que requiert ici le bien de
mes confreres ou de nos ceuvres, mais je ne suis point tente, ni
ne me sens meme porte, en etant a peu pros incapable, [de] rensi

!

dans la besogne de radministration generale...
21juinl90:).)
trer

II

s'etablit alors a la

»

[Lettre

du

Madeleine, orphclinat de religieuses

silue a Port-au-Prince et residence

de missionnaires diocesains,

qui sont, entre deux voyages, aumoniers de Fceuvre

:

une

fois la,

:

_
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lui-memc oeuvre de missionnaire ct continua le cours cle ses
parmi les communautes et les eglises.
Le2 octobre 1906, une lettre de Mgr Le Roy vint le trouver

il fit

retraites ct predications

au milieu de
«

ses courses evangeliques

:

Pourriez-vous, lui demandait-on, aller a la Guadeloupe?

s'agirait, tout

en etant Superieur de

la petite

II

communaute (que

nous y gardqns), d'assurer l'aumonerie des Soeurs de SaintJoseph et de tenir la place. La loi de Separation va etre promulguee dans les trois colonies concordataires. Mgr Canappe est
la-bas seul et malade il est question de son retour et de sa retraite... Ces colonies vont nous revenir, en ce sens qu'il nous
faudra en assurer, d'une facon ou d'une autre, le service reli;

gieux...

Nous aurions done besoin

d'etre renseignes sur la situa-

par une correspondance autorisee. G'est pourquoi, Tres

tion

cher Pere,

De son

etc...

»

cote,

le

P.

Van Haecke

ecrit a la

meme

epoque ces

admirables simples mots
«

Gomme

je n'avais

pas

[a cela]

de serieuses objections,

j'ai

repondu a Monseigneur que je me rendrais a la Guadeloupe par
le prochain courrier et que j'y serai vers le 20 novembre. Ce ne
sera done, mon cher ami, qu'un changement d'adresse. »
II se rendita la Basse-Terre, et ce fut la qu'il termina son role
de Visiteur regulier des etablissements du Saint-Esprit, en meme
temps qu'il assumait celui que sa lettre d'obedience lui avait
confie observer, indiquer, preparer toutes choses de facon a ce
que la Separation de l'Eglise et de l'Etat ne devint pas la raine
de ces pauvres chretientes Creoles. Sa sante toujours amoindrie,
vacillante, ne lui permet guere d'ajouter a ce travail que le ministere, desormais habituel, de la predication apostoliquc, comme
en Haiti, comme a Fort-de-France.
Encore, cettc campagne de cinq annees deja ecoulees depuis
son retour aux Antilles, et ce regain inespere d'activite lui donnaient-ils, vu son etat, des droits a un conge en Europe. Vers le
:

mois de juin 1907, il repassait 1' Allan tique pour la sixiemo Eois.
Ge ne devait pas etre la derniere. Cependant dans ces adieux
de Port-au-Prince, de

la Basse-Terre,

de

meme

que dans

tres intimes et les confidences des jours de retraite,

deja l'impression d'une fin de vie et

reponse de mort que

le

corps

fait

comme

il

les let-

y avait

l'echo de

cctte

a l'ame au declin des jours.

GHAPITRE X

—

Les dernieres etapes.

La mort.

(1907-1910.)

La Congregation du

Saint-Esprit, parfois presentee

comme

ayant ete totalement epargnee par les lois spoliatrices et autorisee sans nulle entrave par l'Etat, avait, en fait, ete chassee
des immeubles, colleges, scolastieats, orphelinats qu'elle possedait en France, a l'exception de trois

maisons

qu'il avait plu

au

Gouvernement de M. Combes de lui laisser habiter. Pour les
autres, et c'avait ete deja beaucoup de l'obtenir, la possession
etait respectee, mais defense etait faite d'y vivre en communaute,
d'y enseigner, de les utiliser a leur
les non-autorises,

liquidateur
tion tant

:

par

il

n'y avait, en

le fait,

il

fin.

Entre cette situation et

somme, que

avait fallu, en

rappelee, emigrer

comme

les

la difference

du

depit de l'autorisa-

autres. C'est ainsi

Merville etait devenu de l'autre cote de la frontiere

que

le Scolasticat

de Gentinnes (Brabant).
Aussitot etait apparue cette verite, vieille

comme

le

chris-

tianisme, que la persecution et les exodes qu'elle entraine sont

une cause de reviviscence et de multiplication pour les ceuvres
que Dieu benit. Merville serait demeuree une petite ceuvre confinee aux Flandres francaises autour de Gentinnes et de Lierre,
l'autre maison qui lui fut contemporaine, naissait une Province
:

nouvelle, la Province de Belgique, avec son noviciat, ses scolastieats, ses

ceuvres similaires pour la formation des Freres, et sa

mission particuliere au centre africain.

Quand le R. P. Van Haecke rentra de la Guadeloupe en
un Noviciat de Freres qu'il s'agissait precisement

e'etait

taller

en Belgique. Les sujets,

venus

surtout des

1907,
d'ins-

provinces

—

—
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de Hollande, abondaient
on s'etait mis a leur
dans un petit chateau campagnard, entoure d'un
pare enfriche, a Donck, au diocese de Liege et sur la frontiere
neerlandaise. Mais le P. Sebire, Provincial de Belgique, avait
catholiques

:

proximite,

besoin de quelqu'un pour lancer l'oeuvre, et

homme

il

fallait

posat immediatement consideration. G'etait designer

Haecke.

a la fois un

d'autorite, d'experience, qui sut le flamand, et qui im-

On

le

nomma, au mois

d'aoiit

le

Van

P.

1907, Superieur de la

nouvelle oeuvre.
G'etait

une mission essentiellement temporaire. Aussi bien,

n'essaierait-on pas de dissimuler que, depuis l'instant de 1901

ou

la sante

du cher Pere avait brusquement

flechi,

il

y eut tou-

jours une arriere-pensee de provisoire dans les differentes fonc-

Maison-Mere l'employa. Ge futun douloureux
d'illusions de guerison et de
rechutes pesantes. Pousse par un desir exacerbe de retrouver
une sante necessaire, talonne par la hate de mettre en acte des
tions auxquelles la

cercle d'essais et d'impuissance,

Van

idees et des directions generates, muries, imperieuses, le P.

Haecke epuisait en changements de sejour

et

d'occupations,

toutes les chances qu'il lui semblait avoir de reprendre le dessus

A Paris on savait cela lui-meme avouait, apres
chaque tentative, le caractere morbide de ce gout
de mouvement, et e'etait pour se reprendre ensuite a une nouvelle
de sa fatigue.

:

l'insucces de

esperance.
etait

disposition
tions

II

lui fallait

du repos,

incapable d'en trouver
«

ambulatoire

»

momentanees dans

!

Et

il

en cherchait sans cesse,

e'est

pour

faire la part

qu'on reserva pour

lesquelles

lui

et

il

de cette

ces delega-

reussissait toujours tres

il

ou il trouva moyen de vivre en edifiant, et ou, finalement,
mort vint a sa rencontre.
Fhiver 1907-1908. G'est
II ne passa a Donck qu'un semestre
au cours de cet hiver qu'il lui fut donne de revoir ses freres, a

bien,
la

:

Bissezeele. Eux, tandis qu'il voyageait ainsi sans treve, n'avaient

pas quitte la maison paternelle

;

lui,

au contraire, y

retourne au milieu de l'agitation du travail
se faisait de son sejour a

et

etait si

peu

des oeuvres, qu'il

Donck une bonne occasion de reap-

prendre sa langue maternelle avant d'aller la reparler en famille

Ge bref voyage au pays natal eut lieu en Janvier 1908.

Le

!

petit

Noviciat beige etait deja lance, a peu pres organise materielle-

ment, fournide son personnel et assure d'un recrutement suffisant. Quant a la sante du cher Pere, lui-meme la qualifiail

:

—
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de passable, d'excellente meme, mais cela correspondait moins
a la verite qu'a la resignation

memes

Les

de Donck

a l'accoutumance

et

d'autrefois, la vraie, etait deja

si

loin

raisons qui l'avaient

dans

le

sa forte sante

:

passe

!

designer pour l'oeuvre

fait

bientot choisir pour une mission temporaire

le firent

au Canada. L'oeuvre que les PP. du Saint-Esprit y avaient entreprise aux portes d' Ottawa, sur la riviere Gatineau, fut d'un
debut difficile. II y eut a cela quantite de raisons, mais, comme
il arrive lorsque l'epoque des tatonnements se prolonge, la confiance des Peres et des Freres employes a la fondation flechissait.
On demanda au P. Van Haecke d'aller dans ce nouvean pays et

une nouvelle vie d'incertitudes, pour

d'affronter

les courages, rappeler

par sa presence

et

rallier la-bas

par sa parole

les

grands

appuis delafoi et de la vie religieuse, faire attendre, faire durer.
II

mars

quitta en

le

pays de Liege

et

prepara son embarquement

via Paris et le Havre.
Ici,

un

fait

pas garde, vint

bien simple, auquel lui-meme ne prit surement

comme

illustrer cette fin

de sa vie

et

donner

la

note decequ'etait encore sa valeur. Son ancien collegue, devenu
le P. Alph. Fraisse,
au passage a venir faire la conference d'usage aux Scolastiques, et il accepta. Lorsqu'on le presenta aux cent trente

son successeur a la direction de Ghevilly,

l'invita

jeunes gens qui devaient l'entendre, sa figure

d'un

homme d'autrefois un peu oublie,

et

fut,

pour eux,

son nom, jadis

si

celle

intime-

ment lie a ces memes locaux, n'eveilla d'abord que l'attendrissement de quelques professeurs qui avaient, douze ans avant,
enseigne sous lui; Le Scolasticat s'etait renouvele trois Ms
depuis Mais quand, malgre la fatigue de sa voix et un certain
!

effort

de mise au point,

parole,

il

dit

le

venerable ancien Directeur prit la

a son interessant auditoire des choses

dans une maniere

si claire,

neuve,

si

si forte, si

si

elevees

distinguee,

que

minutes de cette soiree ordinaire suffirent a lui rendre
jeunes de 1908 le prestige qu'il s'etait acquis pres de

les vingt

chez les

leurs devanciers de 1896.
tater et a l'entendre dire

II

s'en trouva de ces derniers a le cons-

:

— C'estdonccePerequ'on disaitsimalade, avouaitquelqu'un.
— Quel chef vous aviez la ajoutait un autre.
!

II

un

partit

pour

le

Canada

le

4 avril 1908. Sa mission y dura
donne une lettre datee

an, et voici les quelques details qu'en

de Toronto,

le

8 avril suivant

—
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« Je vous ai fait dire precedemment que j'allais pour quelque temps en pays completement anglais afin de me familiariser
avec cette langue qu'on ne parte pas a Saint- Alexandre. Le cher
P. David, envoye la avec moi pour me succeder au moment
opportun, m'a remplace, et j'attends a Toronto ma commission
de Visiteur de nos communautes des Etats-Unis, que Mgr Le Roy
m'a demande d'accepter.
« Mon sejour au Canada va done prendre fin, et durant plusieurs mois je serai occupe a la visite de nos maisons des Etats.
J'eprouve de l'interet et je retire, ce me semble, du profit .a
faire connaissance d'une maniere plus approfondie avec le monde
anglais
il complete, precise et oriente sur beaucoup de points
notre propre mentalite...
« J'ai bien supporte l'hiver canadien
on est installe, habille,
equipe ici en vue de lui tenir tete. Cette vie chez les autres, que
je mene depuis deux mois, est bien parfois un peu penible grace
:

:

:

a Dieu,

ma

sante,

mon

genre d'existence

et l'orientation

generate

ma vie m'ont permis de n'etre pas trop a charge a moi-meme
aux autres, tandis que je recueillais de cette vie meme, les
avantages que je disais plushaut. »
De Toronto il s'etait rendu a Detroit (Michigan), puis dans la
paroisse spiritaine de Chippewa-Falls (Wisconsin), ou ses pouvoirs de Visiteur devaient le rejoindre. Mais la, un courrier lui
annonca que, par suite de differentes circonstances, la visite
de

et

des Etats-Unis etait difleree.

Au mois

de juin

il

etait

de retour a Paris.

Toujours condamne au repos

et

ne se reposant jamais,

tout le temps de Fete a des predications et a des voyages.

mencement

d'aout,

il

est

gonnet; en septembre,
Joseph, a

Rome

Antony d'abord, a

il

donne

passa

la retraite a

Lan-

exercices chez les Sceurs de Saint-

la

rue Mechain ensuite. Puis

il

va a

avec un pelerinage d'ouvriers, obtient du Saint-Pere une

audience particuliere,

dans

en Bretagne ou

memes

il

Au com-

les

et,

a peine de retour de

Rome,

environs de Caen consoler l'agonie d'un

«

il

se rend

digne pretre

qu'il a connu aux colonies et qui voudrait le revoir... » C'est du
moins le sommaire, glane a meme sa correspendance, d'une activite
febrile ou s'allient, d'une facon curieuse, emouvante presque, une
haute pensee surnaturelle et un incoercible besoin de mouvement.
Un billet du 11 septembre et date d'Antony, porte lanouvelle
d'une supreme obedience.

-
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i
J'ai pu, grace a Dieu, terminer cette retraite sans
...
encombre, quoique bien fatigue. Decidement, je ne pourrai bientot plus entreprendre de corvees de ce genre, ni, je crois, rentrer

dans l'administration, merae provinciate. Aussi, contrairement
a ce que je pensais, quoique conformement a mes desirs,

Roy

Mgr Le

propose de m'envoyer a la Guadeloupe y remplir le
poste, peu penible mais bien interessant, que j'y avais, et y
attendre les evenements... J'y vais directement... »
se

Le 26 octobre, un autre
la

meme

date de la Basse-Terre, donnait
:

Je suis arrive heureusement a

«

retrouve les bonnes ames,

Dieu que j'avais laisses
tout

billet,

note soumise et confiante

!

.

.

.

il

ma

destination le 20. J'ai

beau soleil, la belle nature du bon
y a deux ans. Que Dieu soit beni de

le

»

simplement cette demi-vie qu'il avait anterieurememe Guadeloupe et qui, sous une forme ou
sous une autre, efcait l'existence saccagee qu'il menait depuis
dix ans. Vie de prieres et de conversation avec Dieu, de lectures
a meme saint Thomas, saint Augustin, le Venerable P. LiberEt

il

reprit

ment vecue a

mann;

meme

;

cette

de

directions

de

predications,

religieuses,

administratives,

mais

plus

celles-ci

politiques

locales

et

plus

rares.
G'est alors
visitait

que

la fievre qui, depuis ses etudes

souvent, vint une derniere

premiers jours du mois de mai. Le P.
1'

Ascension

et la

fois

Van Haecke

Pentecote a la Cathedrale

:

cutions de Mois de Marie.

chismes,

il

se

«

Puis,

a lui

le

aux

devait precher

grippe, frissonnant

de ce qu'on croyait un simple acces de paludisme,
sa parole a l'archipretre et se borner

a Chevilly,

s'attaquer

il

dut rendre

aux tout ordinaires

cessant confessions

allo-

et cate-

decida a venir occuper la petite chambre qui lui

reservee dans les dependances de Versailles (1) ».
Les premiers soins du medecin determinerent un mieux

etait

mentane. On en profita pour transporter
Jacob, dans

un

petit pavilion

que

le

mochermaladeau Camp-

les Soeurs

de Saint-Paul de

Ghartres mirent a sa disposition en y joignant leurs soins tres
entendus d'infirmieres professionnelles. Lui-meme, en gagnant
1. Versailles est la localite ou les Soeurs de Saint-Joseph avaient leur
pensionnat, pres de la Basse-Terre. (Recit de la maladie et de la mort du
R. P. Van Haecke par les Soeurs de Saint-Joseph qui assisterent a ses der-

niers moments.)

-
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a la veille de sa mort, l'altitude des hautes pentes de la

ainsi,

un

Soufriere, obeissait-il a

medecin ou bien

conseil de

Timpulsion naturelle qui, depuis

si

longtemps,

suivait-il

le faisait se

ruer

desesperement vers la vie ? Les recits n'en parlent pas probablement les deux influences se rencontrerent, mais Ton ne peut se
:

defendre d'une emotion de pitie pour l'homme devant cette course

ou on

le voit mollir, haleter

sous Favance du mysterieux adver-

saire, et final ement s'abattre

vaincu

et pris.

du Camp -Jacob le 10 juin. G'est mon
ancienne maladie qui m'a repris... Le bon Dieu m'en relevera-t-il
pour que je puisse encore reprendre haleine, respirer et me rafraichir avant que j'aille (d') ou Ton ne revient plus?... G'est son
Je suis malade, ecrit-il

«

secret.

Et

je le benis,

et je le

remercie de tout, surtout des

epreuves de ces dix dernieres annees. Files m'etaient morale-

ment

necessaires

pour mon salut

assurance d'atteindre

Une main

ma

Une autre
«

«

Ma

resigne,
«

en grande

et

douce

un dernier
moralement

defaillante a essaye de souligner, dans

acte d'humilite, la ligne

necessaires.

et je suis

fin... »

ou

il

est question d'epreuves

lettre a

Mgr Le Roy

est

du

meme jour

:

Bien-aimePere,

maladie augmente. Je
au fond heureux...

suis entre les

mains de Dieu, bien

Je remercie la Congregation, je vous remercie de tout le

que vous

bien, de toute l'affection, de tous les soins et services

m'avez procures.
« J'aurais voulu

faire davantage pour notre chere famille redonne du moins, bien volontiers, ma vie pour elle,
son Superieur, ses membres, ses ceuvres.
« Si je reviens a la sante, je serai bien affaibli
vous voudrez
done pourvoir aux besoins de notre petite communaute par renvoi d'unmembre jeune, pouvant etre Superieur. »

ligieuse. Je

;

La meme

lettre porte

en surcharge cette esperance

:

Le medecin sort de chez moi. II m'a dit, avec assurance, ce
semble « Vous vous remettrez, mais ce sera long, et il faut ab« solument, pour cela, sojourner dans nos hauteurs. »
Illusion a laquelle il ne s'attarda guere, helas! Le 20 juin,
plusieurs de ses confreres etant venus le A oir au Camp, il desira
recevoir l'extreme-onction pour profiter de « nouvelles graces »
avant que ce ne fut la fin.
«

:

r

— Tidemeura au dispensaire du Camp-Jacob jusqu'au l er juillet.
Alors, certaines commodites firent descendre le malade a une
heure environ plus bas vers la cote, a Monteran, dans une maison de campagne appartenant a son ami, Mgr Maston, ancien vicaire general. Mere Willbald, Superieure des Sceurs de SaintJoseph de Cluny, lui donna, pour l'y soigner, deux de ses
ll

que des complications, trop

religieuses, en attendant

faciles

a

prevoir, ne l'y appelassent elle-meme.
Elles n'attendirent
le

2

juillet, le

que

le

lendemain pour se produire,

diagnostic devint inquietant.

La grippe

des

et,

et la fievre,

jusque-la imprecises mais trop tenaces pour n'etre que cela, ap-

comme une forme

parurent nettement

larvee de son ancienne

pleuresie de 1900.

Le 5 juillet, tout'espoir etait perdu.
Le 6, le denouement devint imminent. Gependant,
passa la journee
la sainte

et

meme

la nuit.

communion puis

II

recut,

comme

le

malade

tous les jours,

l'indulgence in articu-lo mortis. Ensuite

ce furent des heures de priere et de

calme attente les Soeurs de
le Pere repondait,
:

garde priaient a demi-voix, doucement, et

Fame

attentive, l'esprit parfaitement present.

Tout au milieu de

la nuit, obeissant d'instinct a

un sentiment bien humain, com-

mun aux

esprits

saints et

aux grands

comme aux pauvres

gens,

pensa a sa mere « Ma mere est morte le 14 juillet elle a ete,
enterree le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel... Ge que j'ai ete
il

:

je le dois

rents

a

ma

;

mere...

membres de

»

Puis

legua ses objets de piete a

il

diffe-

sa famille, posement et maitre de toute sa

moire. Enfin, apres un repos
sera sensible a l'attention.

»

:

«

me-

N'oubliez pas le Gouverneur,

Gela voulait dire que

le

il

Gouverneur

de la Guadeloupe etait froisse de n'avoir pas ete informe de la
mort recente d'un pretre de Tile et qu'il fallait bien penser a lui
envoyer cette fois une lettre de faire part. L'exact Superieur
qu'avait ete le P. Van Haecke est bien dans ce trait ou le souci de la
correction a pareille heure revet une grandeur de trepas antique.
Le 7, vers 9 heures du matin, le P. Robert, son confrere de
la Basse-Terre, vint lui

Seigneur avec une
rant cette

apporter

foi et

le saint viatique. II

recut Notre-

un amour impressionnants, en entou-

communion derniere de sa methodique preparation
demeura longtemps en action de graces les bras

habituelle et

etendus, les mains

«

orantes

pretre au canon de la messe.

»

dans la position qu'ont

celles

du

—
On

lui

assistants.

—
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demanda *sa benediction et il
On lui nomma les absents de

rue Mechain, et

donna a chacun des
Lhomond, de la
ayant donne a chaque nom un sourire d'intellila

la rue

il benit chaque memoire.
Pendant ces jours d'agonie, le paquebot de France etait signaled et le P. Van Haecke attendait, avec presque de l'anxiete,
une lettre de ce « meilleur ami » dont il a ete maintes fois fait
mention en ces pages et qui nous a livre le tresor de trente-cinq

gence,

annees d'intime correspondance.
avait-il

dit,

vous

la mettrez

sorte qu'il le sache...

reponse n'y

mon

11

de la

avec grand calme, et
II

il

le 7

fallut bien le lui dire

religieuses s'en chargea, osant a peine,
saisi qu'il s'agissait

cercueil, puis faites

Le courrier arriva

»

etait pas.

Si la lettre vient trop tard,

«

dans

:

la Superieure des

mais des que

lettre esperee

:

le

Pere eut

«»Je l'ai deja », dit-il

ne s'en expliqua pas davantage.

baissait lentement. L'oppression s'etait changee en

affaibli,

mais

en

a l'aube, mais la

l'intelligence

un

rale

ne flechissaitpas. La figure, illuminee

de certitudes, apparaissait aux assistants avec l'expression spe-

en chaire. Les membres n'eurent
aucun tressaillement, la poitrine aucun spasme. Les yeux grands
ouverts ne se detacherent plus du crucifix, sinon au tout dernier
moment a cet instant ils s'eleverent progressivement et, dans un
supreme acte de foi, le P. Van Haecke expira, en fixant ses reciale qu'elle prenait d'habitude

:

gards vers

le ciel.

C'etait le 7 juillet 1910.

II

avait cinquante-huit ans d'age et

en avait passe trente-quatre dans la Congregation du SaintEsprit, dont trente-deux et dix
II

mois

religieuses de la
nerailles

communaute de

ne recusscnt

cl'autres

la charite confraternelle et

religieux profes.

Versailles et voulu que ses fu-

honneurs que

de la piete

lurent sur rintention qu'exprima

du

comme

avait manifeste le desir de reposer dans le cimetiere des

filiale.

les

temoignages de

Ces volontes preva-

Mgr Amieux, administrates

diocese, de le faire transporter a la cathedrale.

L'inhumation eut lieu

le

9

juillet.

Le Gouverneur

s'y

fit

re-

presenter en s'excusant de ne pas y etre en personne. Autorites,
notabilites, adversaires politiques meme, se trouverent reunis

dans la treve d'un deuil qui enlevait a la bonne societe de l'ile
une personnalite honoree de tous les partis. Surtout il y eut a
ces obseques discretes, l'affluence, les regrets, les larmes d'un
peuple de fideles que son zele avait rencontres dans tous les

—
genres de ministeres.

On
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avait revere, aime cette grande figure

sacerdotale a la facon plus profonde dont on aime ce qui devrait

ne pas mourir,

et plusieurs, a la facon osee

Augustin, pleuraient atrocement sa mort...

dont se sert saint

Au

milieu d'un re-

Amieux chanta

cueillement emotionnant, M. l'archipretre

la

messe de Requiem, puis, a l'absoute, prononca l'oraison funebre
du pretre et clu religieux qui s'etait en alle vers sa recompense.
Et lorsque ce discours salua, dans cette existence ou le surnaturel fut si constamment loyal, la veritable vie de Jesus-Christ que
le pretre doit avoir et donner, il lui rendit un temoignage strict
et trouva les mots qu'il fallait dire
Nonne cor nostrum ardens erat in nobis diim loqueretur nobis:

cum

in via et aperiret Scripturas?

Si,

Van Haecke, on

sur la modeste sepulture du R. P. Henri

eleve jamais la

tombe

qu'il faut a cette precieuse

memoire, qu'on

y grave ces paroles de la reconfortante scene d'Emmaus. Elles le
montreront parcourant, lui aussi, les nombreux stades de sa
route, resign e et

comme

rasserene, sous les stigmates persistants

d'une Passion qui fut longue. Elles signifieront que son coeur, ou
la charite divine brulait

en consumant avant

le

temps son enve-

loppe humaine, donna a d'autres coeurs de pretre des generosites

que son souvenir

comme

homme

le

reveille encore. Elles diront qu'il aima,

Sauveur, a converser parmi

les

hommes, mais que nul

ne l'approcha sans apercevoir a ses cotes

le

divin Fan-

tome, et qu'a l'accent de sa parole, a la profondeur de sa doctrine, a la saintete

de sa

vie,

tous Le reconnurent...

Maurice Briault,
S. Sp.
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