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EXTRAITS DES OEUVRES DE JEAN-MARIE ROBERT DE LA MENNAIS 

 
 

Présentation 

 

Ces extraits des écrits de Jean-Marie de la Mennais ne veulent pas former une anthologie, mais 

un recueil dont l’objectif est de mettre en évidence sa pensée sur des questions diverses comme 

l’éducation et la mission de ses Congrégations, ses manières de s’adresser à différents auditoires 

et correspondants – administrés, frères, amis prêtres, familiers et amies dirigées, et la variété de 

tons de ses interventions – amical, familier, chaleureux, enjoué, paternel ou paternaliste, directif, 

autoritaire ou sévère, et plus encore.  Ils prétendent aussi montrer la portée réelle de propos qui 

affichent bien ce qu’ils veulent dire et à interpréter dans leur contexte historique et géographique. 

 

Se refusant donc à être des extraits choisis, au sens d’extraits de choix, ils veulent ainsi présenter 

un visage réaliste de l’abbé de la Mennais comme prêtre, éducateur, prédicateur, intellectuel, 

administrateur et homme d’action bien identifié à son temps.  Revenu parmi nous, rien n’est 

moins sûr qu’il se répèterait aujourd’hui en tout.  Il nous inviterait à le lire avec un regard 

toujours sympathique sans doute, et critique où il se doit.  Un bon père ne demande point à ses 

fils et à ses filles de le redire en tout, mais de l’honorer en se libérant de sa tutelle. 

 

Avec une bonté et un amour qui se voulaient exemplaires pour l’époque, Jean-Marie de la 

Mennais tâcha, en prêchant comme en écrivant, d’inspirer « l’horreur du vice et le désir d’une 

conversion sincère ».  De là son style et ses manières d’aviser.  Dans ses écrits, outre ses 

références à l’Écriture Sainte, il recourt à saint Augustin (rédemption, conversion), à saint 

Bernard (mariologie), plus rarement à d’autres tels saint François de Sales, saint Ignace de 

Loyola...  Sa pensée s’apparente à la doctrine ignatienne des deux voies par l’importance de 

l’élection, de la direction (confession) et de l’invitation à rendre à Dieu la gloire qui lui est due.  

Il se dévoile comme un homme ferme et joyeux d’humeur, d’un dévouement éprouvé, d’une 

sensibilité marquée, d’une intelligence et d’une conscience vives et claires. Sa spiritualité 

démontre une foi admirable, un abandon paisible à la Providence, un sens aiguisé et amoureux de 

l’Église qui appelle à la vie, comme en Jn 17, 3, par la connaissance de Dieu Seul. 

 

Les textes présentés ici suivent en général leur ordre chronologique.  Occasionnellement, une 

note indique un développement thématique ou attire l’attention sur une opinion singulière ou 

habituellement négligée.  À l’occasion aussi, un regroupement de textes sur un même thème peut 

l’emporter sur la présentation chronologique ; cependant, chaque tome de l’œuvre conserve sa 

section propre. 

 

Jean-Marie de la Mennais signe habituellement ses lettres L’ab. J. M. de la Mennais.  Dans ces 

cas, pour alléger la présentation, nous avons omis sa signature. 

 

Les chiffres précédant les extraits réfèrent à la pagination de ses œuvres éditées aux Presses 

universitaires de Rennes, avec introduction et notes par le Frère Philippe Friot que nous saluons 

et dont nous admirons le labeur monacal exemplaire qui rend accessible les écrits de Jean-Marie 

de la Mennais.  La numérotation de la correspondance renvoie également à cette édition.  

L’ensemble des œuvres de la Mennais se trouve également sur le Web, à 
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http://www.lamennais.org/ressources/doc_fondateurs.html, au site des Frères de l’Instruction 

chrétienne et laïcs mennaisiens. 

 

 

Saguenay (Jonquière), le 16 novembre 2009. 

 

Charles Gagnon, f.i.c. 
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TOME I – ÉCRITS SUR L'ÉDUCATION – MÉMORIAL - OPUSCULES SPIRITUELS & 

                  SERMONS 

 

 

SUR L'ÉDUCATION RELIGIEUSE (Extraits)  

 

Saint-Brieuc, 1834 

 

Une erreur de ces temps, c'est de vouloir de la morale sans religion, c'est-à-dire, des règles de 

conduite séparées des croyances religieuses, comme si les préceptes et les dogmes pouvaient se 

séparer, et ne se garantissaient pas les uns les autres, comme si on pouvait faire des chrétiens sans 

christianisme, nous donner une religion sans culte, une croyance sans symbole ; religiosité tout au 

plus propre à nourrir dans les âmes de vagues rêveries, et tout-à-fait impuissante à nous imposer 

la loi du devoir : mépris de tous les dogmes, qui, par la latitude arbitraire qu'il laisse aux objets de 

la foi, n'est au fond qu'un athéisme déguisé. Qu'on y prenne garde, l'homme n'agit que parce qu'il 

croit et selon ce qu'il croit. Si vous voulez qu'il agisse selon les règles d'une morale sans laquelle 

l'ordre universel est en péril, et aucune société n'est possible, vous ne l'obtiendrez jamais, si sa foi 

n'est établie en des dogmes qui leur servent de fondement et de sanction nécessaires. Vouloir 

construire l'édifice de la morale en faisant abstraction de la religion, c'est une prétention si bizarre 

qu'il y a lieu de s'étonner qu'elle ait pu éclore dans des cerveaux qui ne donnent d'ailleurs aucune 

preuve d'aliénation. Bayle a mis en question, si une société d'athées ne pourrait pas exister. 

D'autres, dit M. Delalle, sont allés plus loin, et retranchés dans leur athéisme, ils ont jeté aux 

hommes ce qu'ils appelaient le catéchisme de la loi naturelle. Sophistes étranges ! ils parlent de la 

loi et ne veulent pas de législateur, et cette prétendue loi élaborée dans leur intelligence, ils 

voudraient l'imposer à leurs semblables, sans autre sanction que des raisonnements abstraits. Otez 

la divinité du monde, et vous anéantissez toute loi obligatoire : l'athée n'a pas d'autre loi que la 

crainte du bourreau. Malheur à vous s'il est de son intérêt de vous faire périr, car il vous fera piler 

dans un mortier, dit Voltaire. Non, sans la religion, pas de morale possible.  (…) 

 

De plus, le but de l'éducation n'est-il pas de prémunir l'enfant contre le danger des séductions, des 

maximes commodes et perverses qui doivent menacer un jour son inexpérience et sa légèreté ? 

Mais, dites-le moi, que pourront dans cette fin quelques préceptes de morale humaine ? Si, par les 

croyances réprimantes de la religion, on n'a pas fortifié les jeunes cœurs contre les attaques du 

vice ; si, par de saintes habitudes, on n'a pas préparé l'ancre salutaire pour l'époque des passions 

orageuses, le naufrage n'est-il pas inévitable et certain ? D'où vient que des jeunes gens, à peine 

entrés dans la carrière de la vie, se hâtent d'en sortir, et se débarrassent de l'existence comme on 

se décharge d'un fardeau accablant ? Leur cœur battait pour tout ce qui est grand et généreux ! … 

mais ils n'ont rien trouvé sur cette terre qui pût remplir leur immense besoin de bonheur … sur 

cette terre… les malheureux ! que ne levaient-ils les yeux vers le ciel ! Ah ! s'ils avaient appris à 

bannir de leur cœur les désirs injustes ; à respecter en eux l'image de leur Dieu, le caractère 

auguste de chrétien ; à connaître le danger des passions, la bassesse du vice, la honte 

inséparablement attachée à la débauche, les maux sans nombre que traînent après soi des passions 

indomptées, ils n'auraient pas secoué le fardeau de la vie, ils ne se seraient pas endormis du 

dernier sommeil avant la fin du jour. D'où vient que tant de parents voient tout-à-coup s'évanouir 

leurs plus belles espérances, leur joie se changer en tristesse, et ce qu'ils espéraient devoir être 

pour eux un diadème de gloire, n'être plus qu'une couronne de déshonneur et d'ignominie ? … 

L'homme recueille ce qu'il a semé … quiconque sème du vent moissonnera des tempêtes. 
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Indifférents sur la religion de leurs enfants, ils n'ont point prononcé de paroles du ciel sur leur 

berceau ; ils n'ont point, à l'exemple de Léonide, père d'Origène, appris à leur fils la science du 

salut et les saintes lettres avec plus de zèle que les arts libéraux : ils ont semblé oublier que son 

âme était d'un bien plus haut prix que les organes matériels et grossiers dont elle est pourvue, que 

la tournure de son caractère importait bien autrement que la gentillesse de ses manières, et que, 

s'il était l'homme du monde et du temps, il devait être aussi l'homme de la religion et de l'éternité. 

Ils l'ont oublié, et leur fils est perdu sans retour pour la vertu qui ne peut s'en promettre que des 

scandales, pour la société dont il est désormais un membre dangereux, pour sa famille dont il sera 

l'opprobre, pour lui-même qu'il voue au remords, à une vieillesse malheureuse, s'il n'est pas, 

avant l'âge, emporté par une mort funeste et prématurée. Encore, s'il périssait seul ! mais non, son 

exemple n'a pas été perdu pour le vice : la vertu et l'innocence de plusieurs ont été vaincues par 

ses leçons. 

 

 

MÉMORIAL (Extraits)  
   

1er avril 1809 

   

Ce serait trahir la vérité que de la montrer à des hommes qui ne la cherchent que pour la fouler 

aux pieds. Ils demandent où elle est, comme Hérode demandait où était Jésus : il aurait voulu le 

voir - pour l'égorger. Imitons les mages - per aliam viam reversi sunt in regionem suam ("Ils 

retournèrent dans leur pays par un autre chemin." Mt 2, 12).  Prenons garde de rendre nos frères 

plus coupables en les éclairant, lorsque le devoir de notre charge ne nous y oblige pas -. Se taire, 

c'est souvent faire un acte de charité, car c'est faire un grand bien que d'empêcher un grand mal -. 

Au reste c'est à la vérité même, c'est à Dieu, de nous apprendre ce que nous devons dire pour sa 

cause, c'est lui que nous devons consulter pour savoir si nous devons garder ou rompre le silence. 

Prions-le donc, prions-le tous les jours, et, pour ainsi dire, à tous les instants, d'être avec nous, 

d'être en nous, pour nous éclairer, nous inspirer, pour arrêter les paroles indiscrètes qui pourraient 

nous échapper, et aussi pour mettre dans notre bouche, lorsque sa gloire l'exige, ces paroles vives 

qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme, qui retentissent dans le coeur, et qui laissent le méchant sans 

excuse lorsqu'il y résiste.  (…)  

 

À le bien prendre, chaque faute que l'on commet est une raison de plus de se confier en Dieu - 

Parce que vous êtes faible, croyez-vous qu'il vous laissera là ? Parce que vous êtes pauvre, 

croyez-vous qu'il refusera de vous accorder sa grâce dont il sait que vous avez si grand besoin ? 

  

Non, non, il se donnera lui-même à vous avec toutes ses richesses ; il se réjouira de pouvoir 

répandre sur vous toutes ses miséricordes -. Attendez de lui pardon, indulgence, amour, si vous 

n'attendez de vous que misère et péché.  (…)  

   

   

AVIS SPIRITUELS (Extrait) 

 

I.  Se tenir toujours dans une entière dépendance de l'esprit de Dieu, et ne le contrister jamais : 

être attentif à reconnaître ce qu'il demande de nous ; le consulter souvent, et lorsque nous 

sommes incertains du parti que nous devons prendre, le prier avec une ardeur nouvelle d'être la 

lumière de notre coeur. Det nobis illuminator oculos cordis ("Que l'illuminateur nous ouvre les 
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yeux du cœur." Ep 1, 18). 

  

II.  Renoncer à sa volonté, même quand on la suit. A voluntate tua avertere, c'est-à-dire ne rien 

faire par goût, rien pour nous, tout pour Dieu - Dieu seul ! Dieu seul !  

 

III.  Recevoir avec joie et avec une reconnaissance pleine de foi et d'amour les petites 

contradictions qu'on éprouve à chaque instant. C'est un exercice habituel de mortification dont on 

peut retirer de grands avantages.  

 

IV.  Quand l'âme est desséchée et que la tristesse la serre, aller dans le jardin des olives, se mettre 

à genoux à côté de J(ésus)-C(hrist) : prendre le calice qui nous est offert et dire, mon père que ce 

ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse, que ce soit la vôtre, non sicut ego volo sed sicut tu 

("Non comme je veux mais comme tu veux." Mt 26, 39). 

  

V.  N'être ni étonné ni troublé de nos fautes. Le trouble affaiblit l'âme, et cette pauvre âme n'a-t-

elle pas besoin de toutes ses forces pour résister aux ennemis qu'elle porte en elle-même et qui 

l'attaquent sans cesse dans son fond le plus intime ? Elle vit de confiance et d'amour, et la joie est 

pour elle un trésor inépuisable de sainteté : jucunditas cordis vita hominis, et thesaurus sine 

defectione sanctitatis ("La joie du coeur est pour l'homme la vie, et un trésor inépuisable de 

sainteté." Si 30, 22). 

  

VI.  Bien prendre garde de perdre cette liberté d'esprit, cette aimable et douce liberté des enfants 

de Dieu sans laquelle on ne fait rien de bien. Pour la conserver, il faut s'unir étroitement à Dieu ; 

marcher en sa présence avec un coeur où la paix règne. Pax Dei quae exsuperat omnem sensum, 

custodiat corda vestra et intelligentias vestras in Christo Jesu Domino nostro ("Que la paix de 

Dieu qui surpasse toute connaissance, garde vos coeurs et vos intelligences dans le Christ Jésus 

notre Seigneur." Ph 4, 7). 

 

VII.  Etre fidèle dans les plus petites choses ; mais sans gêne et sans scrupule : ne point craindre 

d'être dérangé dans ses occupations, dans ses études, dans ses prières même : les quitter, les 

reprendre avec un esprit serein et toujours content ; dès lors qu'on est dans l'ordre de la 

providence, que faut-il de plus ?  

 

VIII.  Ne rien précipiter dans les affaires : ne pas vouloir qu'elles aillent aussi vite que notre 

pensée : combattre les obstacles de sang-froid, sans se décourager ni s'irriter. Si on réussit bénir le 

Seigneur : si on ne réussit pas le bénir encore, et de bon coeur : Dieu le veut : ce mot dit tout.  

 

IX.  Eviter avec un soin extrême, dans nos rapports avec les hommes, toute espèce de singularité. 

Bien prendre garde de les effrayer par un extérieur trop sévère : leur parler doucement ; ménager 

leurs faiblesses ; j'allais presque dire, respecter leurs défauts : on ne saurait prendre trop de 

précautions pour ne pas achever de rompre le roseau déjà cassé, pour ne pas éteindre la mèche 

qui fume encore. (Mt 12, 20). 

 

X.  Penser souvent à Dieu en conversant avec les hommes ; se recueillir pour prier dans le secret, 

mais sans contrainte, sans effort pénible, avec une grande simplicité d'amour.  

 

XI.  Ecouter Dieu dans l'oraison ; ouvrir les oreilles du coeur pour recevoir sa sainte parole : se 
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nourrir de cette manne de suavité, n'en rien perdre ; la goûter, la savourer avec délices. Audiam 

quid loquatur in me Dominus Deus ("J'écouterai ce que dit en moi le Seigneur Dieu »." Is 50, 4). 

 

XII.  Exposer nos besoins et nos misères à notre père qui est dans les cieux (Lc 11, 13) avec une 

humble confiance -. Ne point faire en le priant de violents efforts pour nous élever à de hautes 

considérations : lorsqu'il nous appelle et nous attire, suivre l'attrait de sa grâce, aller à lui avec la 

simplicité d'un petit enfant qui se laisse conduire par la main.  

 

XIII.  Se plaire dans la nuit de la pure foi : ne pas chercher à tout prévoir et à tout prévenir : 

cogitatus prescientiae avertit sensum ("La pensée des choses à venir perturbe l'esprit").  Faire ce 

qu'on peut et ce qu'on doit ; se féliciter de ne trouver aucun appui humain, et puis s'endormir 

doucement sur le sein de Notre Seigneur Jésus.  

 

XIV.  Ne rien commencer par vanité, et ne jamais s'arrêter parce que la vanité vient pour nous 

enlever le mérite du peu de bien que nous voulons faire : Dieu est toujours près de ceux qui 

travaillent pour sa gloire, Il combat avec nous quand nous combattons pour lui. Dominus mecum 

quid timebo ? ("Le Seigneur est avec moi, qui craindrai-je ?" He 13, 6). 

 

XV.  Nous étonner de la grandeur de notre vocation : entrer dans les sentiments des anges qui 

s'effrayent, qui s'indignent de voir des misérables comme nous, associés au sacerdoce de J(ésus)-

C(hrist), ne faire avec lui qu'un même prêtre !  

 

XVI.  Jésus, Marie, Joseph, trinité de la terre ; noms sacrés que l'homme de foi ne prononce 

jamais qu'avec les sentiments du plus vif amour, et de la plus tendre piété.  

 

XVII.  Âme chrétienne rappelle-toi souvent que la pauvreté, les humiliations, les souffrances ont 

été sur la terre les trois compagnes de ton Sauveur : tu seras bien heureux si toujours elles te 

suivent ici-bas : vivre pauvre, humilié, souffrant : la croix de J(ésus)-C(hrist), et rien autre chose.  

   

 

(De la douceur) 

 

La douceur suppose l'anéantissement de l'amour de soi, de toute volonté propre, de tout désir 

naturel.  

 

Si vous tenez à quelque chose, vous ne souffrirez pas sans murmurer qu'on vous l'enlève ; si vous 

agissez par des motifs humains et avec une ardeur inquiète, vous vous irriterez contre les 

obstacles qui s'opposeront à vos projets ; si vous n'êtes point entièrement détachée de vous-

même, toute parole de contradiction fera à votre âme une blessure douloureuse, et vous romprez 

le silence intérieur pour éclater en reproches.  

 

Voulez-vous donc acquérir une inaltérable douceur ? Perdez-vous en Dieu, c'est-à-dire, laissez-le 

vous conduire même dans les plus petites choses ; marchez toujours à la lumière de sa face ; que 

votre conversation soit dans le ciel ; prenez l'heureuse et sainte habitude de voir Dieu, et de ne 

voir que Dieu en tout.  
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DE DIEU 

   

(De la Providence) 

 

J'ai dans les cieux un bon et tendre Père ; que craindrai-je sur la terre où il m'a placé, et où je suis 

sous la main de sa providence ; il me voit, il m'entend, j'existe en lui, je suis dans son sein, dans 

le sein de celui qui est tout amour. 

   

 

RÉPONSE AUX PRINCIPALES OBJECTIONS DES ATHÉES.  

(De Dieu) 

 

Si la conduite du Souverain dispensateur des choses nous jette dans l'étonnement, c'est que nous 

ne découvrons encore qu'une partie de son plan, et qu'ici bas nous ne parvenons à connaître que 

d'une manière bien imparfaite les raisons qui le font agir: lorsque nous serons entrés dans le sanctuaire 

de sa providence, lorsque nous verrons, selon l'expression du prophète, la lumière dans la lumière [In 

lumine tuo videbimus lumen (Ps 35, v. 10)], alors, initiés dans les mystères profonds de son 

gouvernement et de ses loix, nous appercevrons clairement les causes de tant d'événemens qui 

nous étonnent et nous confondent ; alors l'origine du mal physique et du mal moral ne nous 

embarrassera plus, et nous connaîtrons manifestement la sagesse des conseils de Dieu et la justice 

de ses Décrets.   
 

Et déjà, qu'ils paraissent admirables à ceux qui considèrent avec attention la disposition des 

choses humaines ! Nous ne sommes sur la terre qu'en passant, nous n'y habitons que comme dans 

un lieu d'épreuve et d'exil ; ce serait donc un véritable désordre si, oubliant cette cité permanente 

où nous devons mériter d'être admis, nous n'étions pas dans l'attente continuelle d'un autre état, 

d'une autre vie ; or remarquez que si la vertu était toujours honorée ici-bas, et le crime toujours 

puni, la justice de Dieu pourrait nous paraître épuisée, châque chose nous semblerait être à sa 

place fixe. Que fait-il donc ? il laisse un instant ses saints dans l'oppression, ses ennemis dans la 

gloire, « afin que cette choquante dissonance dans l'harmonie de ses ouvrages » (Sermon de 

Bossuet : Sur la Providence , t. 5 de ses Sermons), nous rappelle sans cesse qu'il n'y a point 

encore mis la dernière main, et nous porte à craindre ce grand jour où séparant encore une fois la 

lumière d'avec les ténèbres, il mettra, par un jugement irrévocable, la justice et l'impiété dans les 

places qui leur sont dues, et tempus omnis rei tunc erit (Qo 3, 17). 

 

Mais qu'est-ce donc que ces biens que Dieu livre à l'avidité des méchans ? un peu de fumée, un 

peu de boue, et la raison même nous apprend à les considérer comme des présents de nul prix. 

Ah ! ne soyons pas jaloux de ceux qui prospèrent dans l'injustice. Qu'il s'en faut qu'ils soient aussi 

heureux qu'ils le paraissent! Au sein des plaisirs et des richesses, leur cœur insatiable est rempli 

d'inquiétudes cruelles, de soucis rongeurs, de passions dévorantes ; leurs jouissances sont des 

tourments. Rien, au contraire, rien ne trouble la paix du juste ; il est calme, il est content même 

dans l'infortune ; il sait que nous sommes nés enfans de colère, que les maux passagers qu'il 

endure doivent servir à éprouver la vertu, à le détacher de la terre, à expier les fautes qui 

échappent à sa fragilité ; l'espérance d'un avenir adoucit toutes ses peines, console toutes ses 

douleurs ; il considère les jours anciens, il a dans sa pensée les années éternelles (Ps 76, 6), et il 

bénit le Dieu infiniment bon qui ne l'afflige un instant, que pour préparer à sa patience une 
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récompense immortelle.  

 

Cependant qu'on ne croie pas que jamais la providence abandonne entièrement l'innocence. 

Quelquefois, il est vrai, elle paraît l'oublier un moment, mais alors même, du haut des cieux, elle 

étend pour la soutenir "son invisible main ; quelquefois aussi, prenant hautement sa défense, elle 

brise le glaive de ceux qui l'attaquent, elle les renverse eux-mêmes avec bruit, et le monde est 

étonné de leur chûte. J'ai vu, dit le roi prophète, j'ai vu l'impie élevé dans la gloire, haut comme 

les cèdres du Liban : j'ai passé, il n'était plus ; je l'ai cherché, et je n'ai pas même trouvé sa place 

(Ps 36, 35-36). En voyant qu'il est tombé tout-à-coup dans la désolation, et que sa prospérité est 

devenue comme le rêve d'un homme qui s'éveille (Ps 72, 19-20), les hommes le disent, la vertu a 

dans le ciel un vengeur, malheur à ceux qui l'outragent et la persécutent, car le Seigneur est juste, 

et l'ami de la justice est toujours présent à ses yeux (Ps 10, 8). 

 

Ainsi s'accomplissent les desseins de l'éternelle sagesse ; tantôt elle permet que le vice soit 

couvert d'infamie, et que le crime ne conduise qu'à la misère, afin qu'on n'oublie pas qu'il y a un 

Dieu qui le condamne et le punit ; tantôt elle laisse l'injustice forte de sa puissance et de ses 

richesses, se glorifier d'elle-même, afin que nous ayons sans cesse présente l'idée d'un avenir où 

tout rentrera dans un ordre parfait, in novissimis diebus intelligetis consilium ejus (Jr 23, 20).  

 

 

SERMONS ET AUTRES ÉCRITS 

 

(De la bonne mort et de la Vierge Marie) 

 

014 En voici les moyens :  

 

1° : Travaillez désormais et dès à présent à votre salut, de bon cœur et de bonne foi, et non pas 

comme vous l'avez fait jusqu'ici, pour tromper votre conscience et calmer les alarmes qu'un reste 

de religion excite encore en vous : profitez du temps que le Seigneur vous accorde dans sa 

clémence, afin que plus tard vous n'ayez pas à le regretter avec des larmes amères. C'est assez, 

c'est déjà trop d'années perdues !  

 

2° : Au lieu d'éloigner de votre esprit l'image de la mort, parce qu'elle vous attristerait et parce 

qu'elle troublerait vos joies mondaines, descendez souvent par la pensée au fond de ces sépulcres 

où tant de générations nous ont déjà précédés, et là, prêtez une oreille attentive à la voix des 

morts : mieux que nous, ils vous apprendront que le monde qui cherche à vous séduire n'est 

qu'une ombre vaine, que ses promesses sont des mensonges et que la félicité qu'il vous promet 

n'est qu'un rêve. Dites-vous à vous mêmes : "qui sait si cette année, si ce mois, si ce jour n'est pas 

pour moi le dernier ? Qui sait si mon sort ne dépend pas de cette heure qui s'écoule et dont peut-

être je ne verrai pas la fin ?"  

 

3° : Recommandez-vous à la très Sainte Vierge, et priez-la avec une vive ardeur de vous obtenir 

la grâce d'une bonne mort. Ah ! mes chers enfants, quand vous serez prêts d'expirer, quand vos 

parents et vos amis s'apercevront enfin que tous leurs soins vous sont inutiles, qu'il n'y a plus de 

remède et que vous ne les entendez même plus, ils se retireront, le cœur brisé et ils s'en iront en 

disant : ce spectacle est trop cruel, nous ne pouvons le supporter ; éloignons-nous : tout est fini !  

Mais la très Sainte Vierge au contraire viendra alors près de votre lit ; elle sera là, debout, 
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étendant ses mains maternelles pour recueillir votre pauvre âme et la porter aux pieds de son 

divin Fils dont elle implorera pour vous la miséricorde. Ô mon Fils, dira-t-elle, ayez pitié de celui 

qui fut toujours sur la terre mon serviteur et mon enfant : avant de faire sa première communion, 

avant que vous vous fussiez incarné en lui comme vous vous êtes incarné en moi, il voulut que je 

fusse sa mère, comme j'ai été la vôtre ; mon Fils, ayez pitié de cet enfant, car puisque je l'ai 

adopté, il est devenu votre frère. Oh ! une pareille prière dans la bouche de Marie ne serait-elle 

pas exaucée ? Oui, mes enfants, elle le sera, n'en doutez pas ; mais pour mériter cette faveur, ne 

laissez pas passer un jour sans répéter plusieurs fois du fond de vos cœurs et toujours avec une 

confiance nouvelle, ces belles et touchantes paroles que l'Eglise nous invite à lui adresser : 

"Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre 

mort. Ainsi soit-il."  

 

4° : Accoutumez-vous dès le premier âge, à faire toutes vos actions, comme si l'instant d'après 

vous deviez aller en rendre compte au tribunal de Dieu ; et pour ne parler que de celles que vous 

allez faire pendant cette retraite, interrogez votre conscience, écoutez ses reproches, et confessez-

vous avec les mêmes sentiments de foi, de douleur et de repentir que si un prophète venait vous 

dire : "mon enfant, le Seigneur est proche, cette nuit, il va te redemander ton âme !" A la fin de la 

retraite, lorsque vous vous assoirez à la table sainte pour y manger le froment des élus, le pain des 

anges, communiez avec autant de ferveur et d'amour que si vous receviez le divin Sacrement en 

viatique, que si à ce moment même J.-C. vous apparaissait dépouillé de ses voiles, environné des 

esprits célestes et dans tout l'éclat de sa majesté et de sa gloire.  

   

 

(De la dévotion à Marie et aux saints) 

 

033 L'Eglise distingue dans ses hommages la Vierge Marie parce qu'elle a porté J.-C. dans ses 

chastes entrailles, et que son divin fils aime à répandre ses faveurs et ses grâces sur ceux qui 

l'honorent dans sa sainte Mère. Aussi dans tous les temps, les saints Docteurs ont donné à Marie 

les plus magnifiques éloges ; dans tous les temps les fidèles ont témoigné de la manière la plus 

éclatante et la plus forte, la confiance qu'ils avaient en elle ; dans tous les temps, l'Eglise l'a 

honorée d'un culte spécial, inférieur il est vrai à celui qu'elle rend à Dieu, parce que Marie est une 

simple créature, mais supérieure à celui des autres saints, parce qu'elle est la Mère de J.-C., le 

saint des saints, notre Sauveur, notre victime et notre espérance.  

 

Entre les saints, il y en a que vous devez honorer plus particulièrement ; ce sont vos patrons ; en 

vous donnant leur nom dans le Baptême, l'intention de l'Eglise n'a pas seulement été de vous 

distinguer par là d'un autre homme, mais que vous eussiez dans le ciel un protecteur, à qui vous 

puissiez avoir recours dans vos besoins et dont vous imitassiez les vertus. Il faut donc souvent 

vous adresser à eux et les conjurer de vous aider par leurs prières à vous rendre dignes de 

partager un jour le bonheur dont ils jouissent ; il faut encore vous efforcer de marcher sur leurs 

traces, connaître leur vie, la lire et la méditer sans cesse. Ne soyez pas effrayés, M.E., en 

considérant à quelle haute perfection les saints se sont élevés et ne croyez pas qu'ils aient été 

d'une autre nature que nous ; à votre âge, ils ont senti tout ce que vous sentez, ils ont éprouvé tout 

ce qui vous arrive, ils ont eu les mêmes répugnances, les mêmes tentations, les mêmes obstacles à 

vaincre ; comme vous ils avaient des passions à réprimer et de mauvais penchants à détruire ; 

mais ils ont eu le courage de les combattre et avec le secours de la grâce ils en ont triomphé ; 

prenez-les donc pour vos modèles, tâchez de les imiter tous les jours de votre vie.  
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(De la prière et de l’oraison) 

 

038 Il est bon, M.C.E., de faire une lecture de piété après les prières vocales que vous aurez 

récitées le matin ; mais il ne s'agit pas de parcourir seulement des yeux un certain nombre de 

pages, pour oublier aussitôt les vérités qu'elles renferment. Lisez jusqu'à ce que vous ne trouviez 

quelque chose qui vous touche et qui vous convienne ; pensez-y sans aucun effort et commencez 

de nouveau à lire lorsque vous ne pourrez plus fixer votre esprit. S'il arrive que vous vous sentiez 

attendris, ménagez une impression si heureuse ; et considérez alors avec toute l'attention dont 

vous êtes capables le sujet qui réveille en vous des réflexions salutaires ; mettez-vous en esprit 

aux pieds de J.-C. ; ne faites pas de phrases, ne fatiguez pas votre esprit par de vaines formules ; 

dites-lui ce que vous diriez à un ami, à un père ; découvrez-lui les plaies de votre âme afin qu'il 

les guérisse, vos embarras et vos chagrins afin qu'il vous éclaire et vous console ; racontez-lui 

même avec une humble simplicité vos faiblesses, vos infidélités, vos fautes ; rappelez-lui ce qu'il 

a déjà fait pour vous ; dites-lui les raisons que vous avez d'espérer en sa miséricorde ; ne vous 

bornez pas à faire des réflexions sèches, convertissez-les autant que vous le pourrez en prières ; 

voyez ce que vous devriez être et gémissez de ne l'être pas ; ne parlez pas seulement en la 

présence de Dieu, mais parlez à Dieu même ; qu'il ne soit pas seulement le juge ou le témoin de 

vos méditations, mais qu'il y soit comme y prenant part et comme voulant bien s'entretenir avec 

vous ; en un mot que votre foi vous rende J.-C. si présent que vous croyiez le voir et que vous 

agissiez à son égard comme vous auriez agi si vous aviez eu le bonheur de le voir, de lui parler 

lorsqu'il était sur la terre.  

   

Oh ! combien la prière est douce quand on y apporte les dispositions nécessaires ! Voyez les 

saints : souvent ils passaient plusieurs heures de suite aux pieds des autels, et là, dans de 

délicieuses contemplations, ils oubliaient le monde entier et s'enivraient d'amour et de joie ! Un 

voyageur demandait à un chartreux s'il ne s'ennuyait pas dans sa cellule, et de quoi il pouvait s'y 

occuper depuis trente ans qu'il n'en était pas sorti. - Le saint religieux pour toute réponse répéta ce 

verset d'un psaume : Cogitavi dies antiquos et annos æternos in mente habui (Ps 76, 5); j'ai 

médité les jours anciens, et j'ai eu dans la pensée les années éternelles.  

 

Ce plaisir toujours nouveau que l'on trouve à parler à Dieu, à louer Dieu, à l'invoquer, à lui rendre 

grâces, paraît une chimère à ceux qui ne l'ont jamais goûté ; mais les âmes vraiment chrétiennes 

qui se sont nourries de cette manne de suavité, comme l'appelle Saint François de Sales,  

 ne désirent plus que de s'en nourrir encore, et elles ne se lassent point d'un exercice qui pour elles 

a tant d'attraits ; au contraire, les hommes sans piété, qui ne prient que du bout des lèvres, 

n'aspirent qu'au moment où ils auront achevé cette espèce de tâche qu'on leur impose ; et s'ils 

peuvent en précipitant les mots les uns sur les autres l'abréger de quelques instants, ils s'en 

félicitent, comme un malade qui ayant à subir une opération douloureuse, calcule les minutes 

pendant lesquelles elle doit durer, et se réjouit si on peut lui en faire gagner une.  

  

   

De Monsieur Jean-François Vauvilliers (1737-1801) 

 

021 Je ne m'étonne point que M. de Vauvilliers, membre illustre de l'Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres, ayant eu en 1786 un songe dans lequel il se crut transporté au jugement de 
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Dieu, ait éprouvé une terreur si vive ! Le livre où toutes ses actions étaient écrites lui fut ouvert. 

J.-C. lui apparut et lui reprocha ses erreurs, ses désordres, et aussitôt il se réveilla tout en sueur et 

ses cheveux blanchirent ; son âme bouleversée ne put trouver de repos qu'après avoir fait aux 

pieds d'un prêtre l'humble aveu de ses fautes. 

 

103 M. de Vauvilliers, un des plus savants hellénistes du dernier siècle, avait eu le malheur de se 

laisser séduire par les doctrines impies qui étaient alors à la vogue, comme elles le sont encore 

malheureusement aujourd'hui ; il partageait toutes les erreurs de la secte philosophique qui se 

glorifiait de le compter parmi ses adeptes. Mais en 1786 il eut un songe dans lequel il se crut 

transporté au jugement de Dieu ; le livre de sa vie lui fut ouvert ; sa conduite et ses principes lui 

furent reprochés avec tant de force qu'il en ressentit une impression profonde ; il se réveilla tout 

en sueur ; ses cheveux blanchirent tout à coup, il se retira du monde, vécut quelque temps dans la 

retraite pour mettre ordre à sa conscience et ne reparut qu'au commencement de la révolution ; il 

montra alors le plus grand zèle pour la défense de cette religion sainte qu'il avait outragée si 

longtemps ; aussi le persécuta-t-on avec violence, mais rien ne put l'ébranler ; après avoir été mis 

en prison plusieurs fois, il parvint à s'échapper. Paul 1
er

 (empereur de Russie de  1796 à 1801) qui 

connaissait son mérite, l'appela à St-Pétersbourg, et il y est mort en 1801 dans de grands 

sentiments de piété.  

 

Que nous serions heureux, M.E., si par une faveur spéciale, Dieu nous ouvrait d'avance, comme à 

M. de Vauvilliers, le livre où toutes nos actions sont écrites ! que de traits nous voudrions effacer 

dans notre propre histoire ! si seulement il nous était donné de lire celle de l'année qui s'achève, 

combien n'aurions-nous pas de sujet de nous humilier, de nous anéantir et de trembler ! que de 

fautes dans un espace de temps si court ! Que serait-ce donc si nous vivions à l'avenir aussi mal 

que nous avons vécu jusqu'ici ? Ô mes enfants, tâchons que l'année qui commence pour nous et 

qui sera peut-être la dernière ne ressemble point à celles qui l'ont si tristement précédée ; que 

celle-ci du moins soit vraiment sainte ! croissez en vertu en croissant en âge ; c'est là le souhait 

que je forme pour vous ainsi que pour moi-même en voyant mes années chargées, hélas ! de 

douleurs, de larmes et de regrets, se précipiter l'une après l'autre dans le gouffre de l'éternité ; il 

semble qu'une partie de nous-mêmes soit déjà engloutie avec elle ; bientôt nous y tomberons tout 

entier, soit pour y être en proie à des tourments infinis dans leur durée, soit pour y jouir d'une 

récompense immortelle ; puissions-nous être trouvés dignes de cette récompense infinie comme 

la miséricorde de Dieu qui nous la promet ! Allons au ciel, M.E., c'est là notre véritable destinée ; 

sur la terre nous ne vivons point, nous mourons tous les jours ; allons au ciel ; c'est pour nous en 

ouvrir les routes et pour nous en assurer l'éternelle possession que le Fils du Très-Haut en est 

descendu et qu'il prend aujourd'hui le doux nom de Sauveur ; aimons donc ce divin Jésus qui 

nous aime d'un amour si prodigieux, d'un amour immense, servons-le, honorons-le ; mettons 

toute notre joie à le faire honorer, à le faire servir afin que sur notre lit de mort nous prononcions 

avec une pleine confiance son nom sacré, qui en nous rappelant qu'il est notre Sauveur, nous 

inspirera un saint désir d'entrer dans sa présence aimable, et de posséder à jamais la gloire qu'il 

nous a méritée par ses humiliations et par ses travaux.  

   

 

(Dans la bonne humeur, souhaits de bonne année aux élèves de Saint-Méen) 

 

105 Ô mes enfants, c'est une belle chose que le jour de l'an ! Au premier Janvier, trente-deux 

millions de Français (pour ne parler que de notre pays) s'embrassent sur les joues avant d'entrer 
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dans la nouvelle année, et ils se distribuent les uns aux autres, en signe d'éternelle amitié, des 

pralines et des diablotins ! 

 

Et moi, quelles douces étrennes offrirai-je donc à ces enfants qui me sont si chers et que je 

voudrais rendre heureux, du moins en ce jour où il n'y a personne qui ne le soit ou qui ne doive 

l'être, si tous les souhaits étaient accomplis ? Que leur offrirai-je ? de gentils et brillants joujoux ? 

Mes enfants, je vous en souhaite. Des dragées de Verdun, des oranges du Portugal, des gâteaux 

de Nanterre ? Mes enfants, je vous en souhaite. Des petits pâtés à la crème et aux confitures ? 

Mes enfants, je vous en souhaite. Des fromages à la glace, des biscuits à la fleur d'orange, des 

macarons à la vanille, des papillotes au chocolat ? Mes enfants, je vous en souhaite. Un congé ? 

… Mes enfants, je ne vous le souhaite pas, mais je fais mieux, ce me semble, car je vous le 

donne.  

   

 

(Du mystère eucharistique) 

 

125 Les anges mêmes dans le ciel s'en effrayent ; ils s'étonnent de ce que le Fils de Dieu dont ils 

contemplent la gloire, descende jusqu'à nous, jusqu'à vous et jusqu'à moi, mes frères, pour 

devenir la chair de notre chair et ne plus faire qu'un avec nous, suivant sa parole, comme il ne fait 

qu'un avec son Père ; néanmoins, J.-C. ne veut pas, écoutez bien ceci, non, il ne permet pas que 

vous lui disiez de se retirer de vous ! Et pourquoi donc se retirerait-il ? parce que vous avez été 

pécheurs ? Mais ce ne sont pas les justes qu'il est venu chercher, ce sont les pécheurs ; parce que 

vous êtes malades ? mais il est le souverain médecin des âmes et sur la terre il voulut être 

toujours environné des pauvres et des infirmes pour les consoler, les fortifier et les guérir. Parce 

que vous êtes languissants, épuisés ? mais c'est à cause de cela même qu'il vous appelle ; venez à 

moi, dit-il, vous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et je vous soulagerai : venite ad me omnes 

qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos.  

 

Ceci est prodigieux sans doute ; un tel excès de charité confond l'esprit, et si notre foi n'en est pas 

ébranlée, c'est que nous croyons, comme le dit l'apôtre saint Jean, à l'amour infini de Dieu pour 

les hommes. Oh ! que j'ai pitié de ces hommes grossiers qui n'y croient pas, de ces hommes 

ignorants dont la raison pitoyablement fière, ose nier sa Toute-Puissance et prétendre que le 

miracle de l'Eucharistie est au-dessus d'elle ! Non, non, ce miracle, quelque grand qu'il soit, n'est 

pas au-dessus de ce que Dieu peut faire ; il a dit : "ceci est mon corps", donc c'est son corps ; 

"ceci est mon sang", donc c'est son sang ; ma foi est aussi simple que sa parole et je conçois que 

puisqu'il voulait se donner à nous, il fallait bien pour que nous pussions nous approcher de lui, 

qu'il cachât sa majesté et qu'il couvrît son corps glorieux comme d'un voile ; mais ce qui 

m'étonne, c'est qu'il daigne renouveler ainsi en ma faveur les merveilles de son incarnation, et en 

entrant dans mon âme y porter tous les fruits de sa mort, tout le mérite de sa vie, toutes les grâces 

de ses mystères, tout le prix de ses souffrances et de ses actions ; c'est que tout cela soit à moi 

comme si j'étais seul au monde ! Mon esprit défaillit en contemplant, même de loin, les 

ravissantes profondeurs de cet abîme, et avant de m'y plonger, j'ai besoin d'entendre de nouveau 

la voix de mon Sauveur qui me dit : « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, 

vous n'aurez point la vie en vous ! » : Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis ejus 

sanguinem non habebitis vitam in vobis (Jn 6, 53). 
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(Prières eucharistiques) 

 

127 (Avant la communion)  Ô divin Jésus, mon âme est consumée du désir de vous posséder au 

milieu d'elle ; venez, venez, chair de mon Sauveur ; charbon ardent, purifiez mes lèvres ; venez, 

sang que l'amour a fait répandre ; coulez dans mes veines, torrent de flammes. 

 

Oh ! venez, le bien aimé de mon cœur ! que je vous sente, que je vous goûte, que je vous voie, 

vous qui êtes mes délices, mon amour, mon Dieu, mon tout ! Ô mon salut, ô ma joie, ô ma vie, ô 

mon Sauveur, ô mon Dieu, je ne puis retarder davantage ! Je veux m'abîmer, me perdre en vous, 

ne faire plus qu'un avec vous ; venez, Seigneur Jésus, venez, mon âme est prête !  

   

   

128 (Après la communion)  Honneur, salut et gloire à Jésus mon Sauveur et mon Dieu ! que 

toutes les créatures célèbrent ses grandeurs ! que tous les hommes chantent ses louanges ! que 

tout ce qui respire exalte son ineffable bonté et bénisse ses miséricordes ! Mon bien-aimé est à 

moi et je suis tout à lui ; ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi ! Vierge sans tache, qui 

l'avez porté dans vos chastes entrailles ; anges qui environnez son trône, heureux habitants de la 

Jérusalem d'en haut, prêtez-moi vos cœurs, donnez-moi votre amour pour aimer Jésus, pour lui 

rendre des actions de grâces proportionnées à la faveur qu'il vient de me faire ! Mon Dieu, que 

dirai-je, que ferai-je pour vous exprimer ma reconnaissance ? Elle est si vive, elle est si profonde, 

que je me vois dans l'impuissance de vous la témoigner telle que je la sens ; c'est par mes œuvres 

que je vous prouverai, Seigneur, que si vous ne mettez point de bornes à votre amour, je n'en 

mettrai point aussi à mon dévouement et à l'offrande que je vous fais de tout ce que j'ai, de tout ce 

que je suis ; plutôt mourir mille fois, ô mon Dieu, que de vous offenser, que de vous déplaire ! 

Votre loi sainte sera désormais la lampe qui dirigera tous mes pas et qui éclairera mes sentiers ; 

comme le saint roi-prophète je la mettrai au fond de mon cœur ; elle sera la règle de tous mes 

jugements, de toutes mes œuvres ; désormais plus de pensées, plus de désirs, plus de paroles et 

d'actions contraires à la charité ou à la pudeur, plus d'impatiences, de jurements, de mensonges, 

de querelles, de médisances, de désobéissances à ceux que vous m'avez donnés pour maîtres et 

pour guides. Je ne veux plus vivre que pour vous seul, ô mon Dieu !  

 

Oui, M.E., voilà ce que vous devez dire et ce que vous devez promettre à J.-C. réellement présent 

dans vos cœurs !  

   

 

(Prêcher d’exemple) 

 

139 Ai-je tenu les promesses de mon baptême ? Quand on les fit en mon nom, pauvre petit 

enfant, je ne savais ce que l'on promettait pour moi, mais aujourd'hui je le sais ! Je sais ce que je 

dois à Dieu qui sur la parole d'autrui m'a ouvert le sein de son Eglise, de cette Eglise qui, comme 

une mère tendre, m'a nourri dans mon enfance du lait de sa saine doctrine, m'a conduit pas à pas à 

travers les périls de la jeunesse, me soutenant de sa main, de ses conseils, m'environnant de son 

amour, hélas ! dans des circonstances où sans elle, je serais tombé - et dans quel abîme grand 

Dieu ! Je ne puis y penser sans frémir, de cette Eglise, votre épouse, ô mon Sauveur, qui, me 

distinguant parmi tant d'autres plus dignes que moi d'être ses ministres, a pensé qu'à cause de ma 

faiblesse, de ma misère, extrême, il vous plairait de manifester avec plus d'éclat en moi la 

puissance de votre grâce, m'a ouvert les portes du sanctuaire, m'a fait monter à l'autel, et vous a 
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placé, ô mon Sauveur, ô mon Dieu, entre mes mains ! Voilà ce que je suis devenu par mon 

baptême ! Maintenant, il s'agit de savoir si je veux rompre ou ratifier les engagements que l'on fit 

en mon nom. Je les ratifie, oui, je les ratifie de tout mon cœur ; je renonce à Satan, je le déteste, je 

le hais, l'infâme ! Ennemi de mon Dieu, il est mon ennemi. Je travaillerai de toutes mes forces, 

quoi qu'il m'en coûte, à détruire son emprise, à sauver les âmes qu'il veut perdre. Satan, je te 

hais ! Je hais tes ruses, ta profonde malice, et si dans ces jours mauvais tu redoubles d'efforts pour 

entraîner avec toi dans l'abîme et la génération qui s'éteint, et la génération qui s'élève ; si après 

avoir égaré, corrompu les pères, tu prétends encore égarer et corrompre les enfants, Satan, je te 

hais et je te combattrai, sans te craindre, jusqu'à mon dernier soupir ! Dis-moi, qu'as-tu donc à me 

présenter pour me séduire ? Tes pompes ? Quoi, tes plaisirs ? tes plaisirs si vains et si tristes ; tes 

plaisirs qui ne sont que des douleurs ; tes plaisirs qui sont tous des crimes, - j'y renonce ! Quoi, 

des richesses ? Fi donc ! L'or, c'est de la boue ; l'or n'a de prix que quand on le jette loin de soi, 

ou quand on le donne aux malheureux ! Quoi ! la gloire ? Une vaine fumée ! un peu de bruit ! 

quelques paroles fugitives d'une louange mensongère ! Voilà ce que tu m'offres pour rassasier 

mes désirs et remplir le vide infini de mon cœur ! Satan, tu es un insensé ! Va, tu me fais pitié ! Je 

renonce à tes promesses, à tes pompes ; va, tu me fais pitié ! Qu'as-tu donc encore à me présenter 

pour me séduire ? Tes œuvres ? Quoi, tes œuvres ? les blasphèmes, les parjures, l'impiété, la 

révolte, la vengeance, les injures, l'impureté, le vol, le mensonge, tous les vices ! Va, tu me fais 

horreur ! Je m'attache pour toujours à Jésus-Christ.  

 

Mes enfants, voilà ce que je promets à Dieu ; – voyez ce que vous voulez lui promettre !  

   

 

(Du baptême) 

 

140 Par le baptême, Dieu le Père nous a incorporés à J.-C. ; il nous aime donc comme il a aimé 

un Fils unique, l'éternel objet de ses complaisances ; il nous a donné le droit de l'appeler notre 

père, de compter sur sa protection, sur sa tendresse, sur ses soins ; d'attendre sa gloire pour 

héritage et son bonheur pour récompense de nos faibles travaux.  

 

Par le baptême, nous sommes devenus frères de J.-C. Il nous aime comme son Père l'a aimé, 

c'est-à-dire d'un amour sans bornes, infini ; il est notre chef, nous sommes ses membres, et pour 

me servir des expressions de l'Ecriture, la chair de sa chair et l'os de ses os. Et quelles sont les 

grâces que nous procure l'union de notre nature à la sienne ? Nous participons à ses prérogatives, 

à sa divinité ; il est Roi, nous le sommes aussi ; nous régnons sur nos passions ; l'esprit de 

ténèbres est chassé du fond de nos cœurs, et s'il nous attaque, nous sommes assez forts pour le 

mépriser et le vaincre. Il est prêtre, nous le sommes aussi ; nous offrons à Dieu des hosties 

spirituelles c'est-à-dire des prières, des vœux, des hommages, un sacrifice de louanges. Il est le 

juge des vivants et des morts, nous le serons aussi, car suivant la parole de l'apôtre, nous jugerons 

au dernier jour, avec J.-C., les pécheurs et les anges : Angelos judicabimus (1 Co 6, 3). Enfin, 

M.C.E., nous devons habiter avec lui, régner avec lui, triompher avec lui, être revêtus de la même 

gloire, assis sur le même trône, suivant cette belle prière qu'il adressait pour nous à son Père : 

Mon Père, je désire que là où je suis ceux que vous m'avez donnés y soient avec moi. 

 

Par le baptême, le Saint-Esprit a consacré nos âmes pour qu'elles fussent des temples et il les a 

ornées de ses dons afin de les rendre dignes de lui servir de demeure. Ce n'est pas assez dire ; il 

les a choisies pour épouses ; il les purifie et les sanctifie par les sacrements ; il les prévient par ses 
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inspirations ; il les anime et les dirige dans la pratique de la vertu ; il les rend fécondes en toutes 

sortes de bonnes œuvres, et il est le lien d'amour qui nous unit au Père et au Fils comme il unit 

ensemble le Père et le Fils.  

 

C'est ainsi que la très sainte Trinité a rétabli dans nos âmes son image que le péché y avait 

effacée ; c'est ainsi que Dieu nous a rendu les perfections, les droits que la désobéissance d'Adam 

nous avait fait perdre, si bien qu'après avoir été régénérés dans les eaux du baptême, nous 

pouvons dire avec vérité que nous sommes semblables à Dieu ; et cette parole d'orgueil similes 

Dei erimus (Gn. 3, 5), qui prononcée par qui prononcée par nos premiers pères fut la cause de 

tous nos malheurs, peut être répétée par nous, dans un autre sens : nous pouvons dire que nous 

sommes nés de Dieu, que nous sommes de race divine, que Dieu est en nous et que nous sommes 

en Dieu : vos genus Dei estis. 

   

 

(Voici comment Jean-Marie prêchait aux jeunes gens…) 

 

143 Jeunesse lamentable, malheureux adolescents déjà vieillis dans une corruption sans bornes 

comme elle était sans exemple, cette parole vous l'entendrez de notre bouche avant qu'elle sorte 

de celle de Dieu pour vous juger ! Malgré vos désordres, vous nous êtes encore trop chers pour 

que nous vous laissions vous enfoncer tranquillement dans l'abîme ; il faut que vous sachiez qu'en 

vous livrant comme vous le faites à vos passions dépravées, aux appétits de la brute, votre 

modèle dont vous aurez le sort, vous n'échapperez sur la terre ni au mépris, ni au malheur, ni aux 

remords ; il faut que vous sachiez qu'il viendra un moment où les illusions qui vous éblouissent 

disparaîtront comme le rêve d'un homme qui s'éveille, et qu'à leur place un désespoir sans cesse 

renaissant rongera votre âme maudite, qui s'est elle-même et pour jamais exilée du ciel et séparée 

de Dieu.  

 

Ou plutôt infortunés jeunes gens, il faut que vous sachiez que voici pour vous les jours de la 

miséricorde et du salut ; il faut qu'à l'exemple de l'enfant prodigue, vous sortiez de cette région 

désolée où vous ne trouvez pour apaiser votre faim qu'une nourriture immonde ; votre père vous 

appelle, écoutez sa voix ; il vient au-devant de vous ; levez-vous et dites :  j'irai à lui, je me 

prosternerai à ses pieds ; je les arroserai de mes larmes ; et quoique je sois tout couvert de 

souillures et de fange, il me reconnaîtra pour son enfant et pardonnera à mon repentir.  

 

 

(…  et comment il prêchait aux enfants) 

 

156 Car hélàs, quoique vous soyez bien jeunes, que de reproches n'avez-vous pas à vous faire 

devant Dieu. Dans votre esprit que de pensées criminelles ! dans votre cœur que de désirs 

dépravés ! dans vos conversations que de paroles qui offensent la vertu ! dans votre conduite que 

de transgressions de vos devoirs ! oh ! que de péchés, voyez donc ! et si humiliant que soit ce 

compte-là, rendez-vous-le à vous-même aujourd'hui, puisque aujourd'hui la réconciliation vous 

est offerte (le pardon vous est offert) ; et n'attendez pas à le rendre plus tard à ce juge suprême qui 

ne se laissera ni fléchir, ni séduire, ni tromper, et dont l'œil ne pardonnera plus quand sera venu 

ce qu'il appelle son jour, c'est-à-dire, le jour de sa justice.  

 

Car, vous le savez, et avant moi d'autres vous en ont averti, on ne sort jamais d'une retraite tel 
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qu'on y est entré ; qui que vous soyez, sachez donc bien qu'elle vous rendra meilleurs ou qu'elle 

vous rendra pires ; une grâce si excellente ne peut rester sans effet ; donc la mépriser, en abuser, 

c'est repousser Dieu, c'est insulter sa miséricorde ; et par conséquent c'est s'en rendre indigne ; 

aussi l'impénitence finale est trop souvent le châtiment des pécheurs rebelles à ces sortes de 

grâces extraordinaires, qui sont de la part de Dieu comme un dernier effort pour vaincre notre 

obstination et triompher de notre ingratitude. Plus tard, nous dit-il, vous m'appellerez, mais à mon 

tour, je refuserai de vous répondre ; vous me chercherez, mais vous ne me trouverez plus : 

quæretis me et non invenietis (Jn 7, 34). 

 

Ce que je dis là, je l'ai lu dans le saint Evangile ; et en répétant une pareille menace, en vous 

l'adressant au nom du Seigneur, j'éprouve de douloureuses angoisses, car j'ignore quelles sont vos 

dispositions secrètes et ce que vous allez faire ; je ne suis, M.E., ni prophète ni fils de prophète, 

pour lire dans le fond de votre âme et dans vos pensées ; mais si parmi les jeunes gens assis au 

pied de cette chaire il y en a plusieurs qui veulent sincèrement profiter de la retraite, n'y en a-t-il 

pas d'autres qui n'en ont pas le désir sérieux, devant lesquels elle passera comme un nuage léger 

et sans eau que le vent emporte et qui se dissipe l'instant d'après ? Or, ceci n'est pas une simple 

conjoncture, c'est un point de foi ; en eux s'accomplissent les paroles terribles que le Seigneur 

met dans ma bouche et ceux-là, qui sont-ils ? Voulez-vous le savoir ? Ce sont ceux qui les 

écoutent, sans en être troublés. La chaîne de mort et de péché que depuis si longtemps ils traînent 

après eux les a rendus sourds ; nous essaierons en vain de les effrayer et de les attendrir ; ah ! déjà 

ils dorment leur sommeil comme les morts au fond du sépulcre, déjà ils sont pourris.  

 

Ah ! j'ai de meilleures pensées, mes chers enfants, encore que je parle ainsi ; pauvre enfant, toi 

dont les fautes ont été les plus nombreuses et les plus graves, toi qui jusqu'ici as désespéré le zèle 

de ton confesseur, de tes parents et de tes maîtres, toi dont la conversion paraît la plus difficile, 

toi qui jusqu'à ce moment n'y as pas même songé, viens, viens mon enfant que je te parle.  

       

 

(Il leur dit à l’ouverture d’une retraite) 

 

157 J'étais impatient de voir commencer cette retraite, et je l'ouvre aujourd'hui avec une grande 

joie, parce que j'espère que vous en profiterez tous. C'est une si grande grâce ! Vous en avez tant 

de besoin ! elle sera pour chacun de vous une occasion si heureuse, un moyen si puissant et si 

facile de conversion et de salut ! Ah ! vous ne négligerez rien, j'aime à le croire, pour en recueillir 

les fruits. Je vous y exhorte avec d'autant plus d'ardeur que vous m'êtes plus chers, et si quelques-

uns par leurs mauvaises dispositions, rendaient inutiles pour eux ces saints exercices, j'en serais 

inconsolable ! Après la retraite, que deviendraient ces pauvres enfants ? Dieu dont ils auraient 

repoussé la miséricorde les abandonnerait dans sa colère comme il abandonna autrefois l'ingrate 

Jérusalem pour n'avoir pas écouté la voix des prophètes qui l'appelaient à la pénitence. Le 

Seigneur est bon sans doute, mais malheur à celui qui abuse de sa bonté, et qui la fatigue en 

quelque sorte ! malheur à celui qui lorsque Dieu vient et frappe à la porte, suivant l'expression de 

l'Evangile, ferme son cœur et lui répond insolemment : retirez-vous je ne veux dans ce moment ni 

vous recevoir, ni vous écouter.  

 

Vous n'agirez point ainsi, j'en ai du moins la douce confiance, vous sentez trop vivement tout le 

prix de la retraite, pour ne pas la faire avec tout le soin et tout le zèle dont vous êtes capables. 

Dieu bénissant nos efforts, vous allez donc vous renouveler dans son amour et devenir ce que 
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vous auriez toujours dû être, c'est à dire des enfants pieux et dociles, fidèles à tous vos devoirs, 

des chrétiens dignes de ce nom. 

 

Mais la retraite sera courte et pour qu'elle produise le bien que nous attendons, il n'y a pas un 

moment à perdre ; c'est dès celui-ci même qu'il faut mettre la main à l'œuvre ; et comment cela ?  

D'abord, il faut prier : sans la prière, ni vous ni nous, nous ne pouvons rien. Dieu seul peut rendre 

nos paroles efficaces, leur donner quelque vertu, et ouvrir vos oreilles pour les entendre ; il faut 

que Dieu nous conduise ; qu'il nous prenne comme par la main, afin que nous puissions entrer 

dans la voie du salut et y marcher d'un pas ferme. Tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait 

descend d'en haut, du Père des lumières ; mais pour que ses dons descendent sur nous, il est 

nécessaire, nous dit l'apôtre, que l'Esprit les demande avec des gémissements ineffables et que 

nos propres gémissements se mêlent aux siens ; or, jusqu'à présent, de quelle manière avez-vous 

prié ?  

 

Est-ce avec un profond sentiment de vos misères ? N'est-ce pas plutôt du bout des lèvres, avec un 

esprit distrait, rempli de pensées vaines et quelquefois même de pensées coupables ? Aussi voyez 

dans quel triste état vous êtes ! Hélas ! si jeunes encore, vous n'avez déjà plus l'innocence de 

votre baptême ; vous êtes déjà de vieux pécheurs dominés par les passions les plus honteuses et 

peut-être livrés à des vices abominables que l'on ne pourrait nommer sans rougir ! Si donc vous 

étiez frappés de mort à cet instant où je parle, où iriez-vous ? Je n'ose répondre, mes os frémissent 

à cette pensée ; ne vous trouble-t-elle pas aussi ? Et quand vous venez à vous demander qu'elle a 

été la cause de tant de chutes et de tant de péchés, n'est-il pas certain pour vous, comme pour moi, 

que vous les auriez évités, si dans les tentations auxquelles vous avez été exposés, vous aviez 

élevé vers le ciel d'humbles et ferventes prières ? (Fin du manuscrit).  

   

 

(Ce qu’il pense des jeunes) 

 

161 Souvent on vous reproche d'être légers, dissipés, et quelques représentations que l'on puisse 

vous faire à cet égard, vous y êtes insensibles, parce qu'il vous semble que ce défaut est naturel à 

votre âge. Hélas ! il n'est que trop vrai ; peu d'enfants sont capables de réflexions sérieuses sur 

quoi que ce soit ! ils ont presque tous des goûts frivoles, une imagination ardente, un esprit 

mobile qu'ils ne peuvent fixer ; faibles, inconstants, fragiles, un rien les séduit ; ils se laissent 

agiter à tout vent, entraînés incessamment d'un objet à l'autre, ils ne s'arrêtent à aucun. Ah ! c'est 

là une de leurs grandes misères, car c'est la source la plus ordinaire de leurs égarements ; c'est ce 

qui les empêche de sentir les maux de leur âme ; c'est ce qui rend inutile pour eux, la plupart des 

moyens de conversion et de salut. A quoi leur servent la prédication et les pieuses lectures, par 

exemple, puisqu'ils ne méditent jamais dans leur cœur, les vérités qu'elles leur rappellent ? A quoi 

leur sert d'aller tous les mois à confesse, puisqu'une heure après ils ont oublié et ce qu'on leur a 

dit, et ce qu'ils ont dit eux-mêmes ? A quoi leur servent les bons conseils de leurs parents et de 

leurs maîtres, puisqu'ils n'en gardent qu'avec tant de peine le souvenir, et puisqu'ils n'ont pas un 

désir sincère de les mettre en pratique ? 

 

 

(Le rôle du prédicateur est d’exhorter, de reprendre, de menacer, d’instruire, de confesser…) 

 

162 Mais ce sera par des moyens extérieurs que Dieu vous préparera à bien comprendre ce qu'il 
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dira lui-même au dedans de vous. Ces deux moyens principaux sont la prédication et la 

confession. 

 

Et d'abord la prédication : Oh ! soyez-y bien attentifs, rappelez-vous que le prêtre qui vous 

instruit du haut de cette chaire, tient la place de Dieu, qu'il est son ambassadeur, et qu'il ne dit 

rien qu'il ne soit chargé de dire par le grand Roi dont il est le ministre. Ecoutez-le donc avec un 

profond respect et avec une humble docilité ; songez qu'il s'agit pour vous d'apprendre les 

volontés du souverain Maître du ciel et de la terre, de celui qui vous a créés, de qui vous 

dépendez, à qui vous aurez à rendre compte un jour de toutes vos pensées comme de toutes vos 

œuvres. Prenez donc garde de fermer l'oreille à sa parole, lorsque surtout il daigne vous la faire 

annoncer d'une manière toute particulière et toute spéciale ; quand on prêche dans l'église pour 

tous les fidèles, vous vous excusez jusqu'à un certain point d'être distraits en observant qu'une 

partie des explications ou des avis qu'on donne sont au-dessus de votre intelligence ou ne vous 

regardent point ; mais pendant la retraite, on ne vous dira rien qui ne soit à votre portée, et dont 

vous ne puissiez vous faire l'application personnelle. Vous seriez donc bien coupables si vous y 

manquiez, et si pendant que Dieu même vous exhorte, vous reprend, vous menace, vous instruit 

par notre bouche, vous étiez occupés de toute autre chose. 

  

Mais il vous parlera encore par notre ministère dans la confession, et c'est là plus qu'ailleurs que 

vous devez ouvrir votre âme pour l'écouter. N'est-ce pas là, en effet, qu'en nous faisant connaître, 

après un examen attentif de votre conscience, vos penchants, vos faiblesses et vos fautes, vous 

nous mettez à même de vous être plus que jamais utiles dans l'ordre du salut. Je n'insiste pas en ce 

moment sur l'indispensable nécessité où nous sommes tous de nous accuser en détail et sans 

déguisement de nos péchés, si honteux, si sales, si dégoûtants qu'ils puissent être pour en … (Fin 

du document). 

 

 

(De son ministère auprès des jeunes) 

 

178 Si vous aperceviez un de vos amis penché sur le bord d'un précipice, lui conseilleriez-vous 

froidement de prendre des précautions pour n'y pas tomber ? Ministres de la charité de J.-C. 

envers vous, non, nous ne pouvons considérer votre malheur de sang-froid sans en être vivement 

émus ; nous vous prions donc, nous vous conjurons ; tour à tour nous vous menaçons des 

jugements de Dieu et nous vous parlons de ses miséricordes ; nous épuisons en quelque sorte 

toute la religion pour vous sauver. Pardonnez-le-nous, M.E., et rendez justice à notre zèle ; oh ! si 

vous nous étiez moins chers, nous mettrions sans doute moins de feu dans nos paroles ; mais ne 

nous reprochez pas de vous aimer trop et ne craignez jamais si loin que vous vous soyez égarés, 

que nous nous plaignions d'être forcés de courir après vous dans ces régions affreuses, pourvu 

que dociles à notre voix vous vous empressiez d'en sortir, et que vous nous permettiez de vous 

rapporter au bercail sur nos épaules.  

 

La deuxième marque d'une véritable conversion est le changement de vie et c'est encore là 

l'épreuve que demande l'apôtre : Probet seipsum homo ! 

 

Avez-vous eu des rapports criminels avec quelques-uns de vos camarades ? Séparez-vous d'eux, 

autrement votre repentir est vain, votre communion serait un sacrilège. Avez-vous l'habitude du 

jeu ? (j'entends des jeux défendus), ne dites pas seulement : je jouerai moins longtemps que je ne 



 20 

faisais, mais dites : je ne jouerai plus du tout. Et brûlez vos cartes. Vous êtes-vous accusés d'avoir 

lu de mauvais livres ? Ne les gardez pas, jetez-les au feu. Enfin sur chaque article, prenez d'après 

l'avis de votre confesseur, les moyens les plus efficaces, les plus prompts de vous mettre à l'abri 

des rechutes.  

 

 

(Autre exemple de prédication à l’ouverture d’une retraite à des jeunes gens) 

 

163 En entrant dans cette chapelle, et en jetant mes regards sur cette foule de jeunes gens qui y 

sont réunis, il me semble être au milieu d'un vaste hôpital, où tout est malade, où de quelque côté 

qu'on tourne ses regards, on ne rencontre que des malheureux couverts de plaies, qui, pour ainsi 

dire, portent déjà la mort toute vivante dans leurs entrailles. Je surmonte la secrète horreur 

qu'inspire un si affreux spectacle ; chargé par J.-C. même de travailler à la guérison de ces 

pauvres infirmes, de ces misérables livrés en proie à tous les maux et d'autant plus à plaindre 

qu'ils n'en connaissent, pour la plupart, ni l'étendue, ni la cause, ni les remèdes, je m'approche de 

chacun d'eux et j'examine attentivement leur état : ici, je trouve un jeune homme aveugle et 

sourd ; les oreilles de son cœur sont fermées ; il n'entend ni les avertissements de ses parents, ni 

les remontrances de ses maîtres, ni les conseils de ses amis ; il n'entend rien, pas même le 

tonnerre des vengeances divines qui gronde sur lui, et qui déjà éclate dans les profondeurs de 

l'éternité ; il ne voit ni l'abîme vers lequel il s'avance d'un pas si rapide, ni le bras de Dieu qui 

s'étend et va le saisir pour le précipiter dans le gouffre de feu sur lequel il penche déjà. Là, c'est 

un jeune homme en délire qui devant moi étale en riant ses extravagances et sa folie ; il se vante 

de ce qui devrait le faire rougir ; il se complaît dans sa déraison, il se joue avec toutes les erreurs 

comme avec tous les crimes ; son esprit est plongé dans je ne sais quel doute stupide dont il 

s'enorgueillit ; il a entièrement perdu le sens. Plus loin j'en aperçois un autre encore étendu sur de 

la fange, sans mouvement, et comme sans vie : Sors à l'instant, lui dis-je, de cette boue infecte. 

Hélas ! me répondit-il, je ne peux. Eh ! lui dis-je, soulève-toi peu à peu, je vais t'aider. 

Malheureux, mes soins lui seraient inutiles ; non il ne peut plus même se soulever, ses membres 

gangrenés et pourris tombent comme par morceaux, son corps exhale de loin je ne sais quelle 

odeur fétide, comme celle qui sortirait du creux d'un sépulcre entr'ouvert.  

 

Et qui sont tous ces malades dont l'aspect me fait frémir et de pitié et d'effroi ? C'est vous-mêmes, 

M.C.E. . Oui, c'est votre état que je viens de peindre, ce sont les infirmités de votre âme dont je 

viens de vous présenter la hideuse mais trop fidèle image. 

 

 

(Discours de clôture pour la fin d’une retraite) 

 

172 Courage, M.E., point de faiblesse ; ravissez le royaume de Dieu et ne laissez pas échapper la 

couronne qu'il daigne vous offrir. Sachez que vous êtes tous destinés à devenir Rois et que des 

trônes vous sont préparés dans le séjour de l'éternelle gloire. Voudriez-vous donc y renoncer 

lâchement ? Voudriez-vous, après avoir été ici-bas esclaves des plus viles passions, être liés 

éternellement de chaînes brûlantes aux pieds de l'affreux monarque des enfers ? Vous avez le 

choix.  

 

Mon Dieu, ces enfants vous choisissent pour leur partage ; et me voici devant vous pour vous 

prier de les affermir dans la résolution qu'ils ont prise de ne plus vous offenser jamais ; je sais 
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combien ils sont coupables, mais je sais aussi combien vous êtes bon ! Recevez donc dans votre 

sein ces pauvres petites brebis altérées, qui après vous avoir fui, se rapprochent de vous en 

tremblant, et ouvrez-leur pour étancher leur soif, ces fontaines dont les eaux rejaillissent dans 

l'éternelle vie !  

 

Bénissez leur repentir ; bénissez-les, mon Dieu, de ces bénédictions que vous répandiez avec tant 

d'abondance sur les enfants des patriarches et que ceux-ci désiraient avec tant d'ardeur ! Bénissez-

les comme Abraham bénit Jacob, et ne refusez pas à mes larmes de bénir encore après eux ceux 

mêmes qui jusqu'ici ont préféré les plaisirs immondes aux joies saintes que vous leur réserviez.  

  

Je le sais, vous ne les sauverez pas sans eux ; mais Seigneur, souffrez que je vous le dise dans les 

trésors immenses de votre bonté, dans ces vastes miséricordes qui s'étendent d'une éternité à 

l'autre et auxquelles David après son péché avait recours avec tant de confiance, n'y a-t-il donc 

plus aucune grâce que vous puissiez leur accorder ? Seigneur, pardonnez à ma hardiesse, je ne 

crains point d'être importun quand je vous prie pour les enfants que vous m'avez donnés. A 

l'exemple d'Abraham je m'approcherai de vous et je vous dirai : s'il y avait cinquante justes parmi 

les élèves de ce collège, ne pardonneriez-vous pas à tout le collège, à cause des cinquante justes 

qui s'y trouveraient ? vous me répondez : si je trouve dans le collège cinquante justes, je 

pardonnerai à tout le collège à cause d'eux. Puisque j'ai commencé, Seigneur, je parlerai encore 

quoique je ne sois que cendre et poussière. S'il s'en fallait cinq, qu'il y en eût cinquante, 

pourraient-ils espérer le pardon ? Oui, je pardonnerais. Mon Dieu, s'il n'y en avait que 30 ? – Je 

pardonnerais. – Eh bien, Seigneur, pardonnez donc, car il y en a un plus grand nombre ; ce matin 

vous les avez vus au pied de vos autels ; ils ont reçu dans une conscience pure le corps et le sang 

de votre Fils ; en faveur de ceux-ci, faites donc grâce aux coupables, inspirez à ceux-ci à ce 

moment même, la volonté de se convertir. Mon Dieu, sauvez-les tous.  

 

Vierge sainte, Mère de la souveraine clémence, ne détournez point vos regards de ces indignes 

pécheurs ; soyez leur protectrice secourable ; changez en justice leurs iniquités ; changez leur 

indolence en ardeur et leur sécheresse en amour ; mais, ô Marie, protégez d'une manière spéciale 

ceux qui se sont revêtus de vos livrées, ceux dont les mains comme dans un jour de printemps 

s'empressent d'orner votre front de fleurs aimables, de la rose et du lys des vallées. Reine auguste, 

Mère au-dessus de toute grâce, aimez encore, s'il est possible d'un amour plus tendre ceux qui se 

sont particulièrement dévoués à votre culte, qui ont pris l'engagement de ne jamais souffrir qu'on 

porte atteinte à votre gloire ; faites qu'ils s'attachent toujours à vous au milieu des tempêtes de la 

vie, et que méprisant les choses visibles, ils ne désirent et ne contemplent que les biens ineffables 

et les ravissantes délices de la bienheureuse éternité.  

   

   

(Exemple de clôture d’une retraite et de sa dévotion mariale)  

 

185 Lorsque Jésus-Christ Notre Seigneur parcourait la Judée, tout ce qui était souffrant et infirme 

s'approchait de lui ; les routes par où il passait étaient couvertes d'aveugles qui le priaient de leur 

rendre la vue, de paralytiques qui lui demandaient la guérison de leurs membres perclus, de 

pécheurs qui imploraient sa pitié et son pardon ; et aucun ne s'adressait à lui en vain ; il les 

guérissait tous : pertransiebat benefaciendo et sanando omnes (Ac 10, 38). 

 

Eh bien, ces miracles de charité viennent de se renouveler sous nos yeux ; avant la retraite, dans 
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quel état étiez-vous ? Vos yeux étaient fermés à la lumière et vous vous enfonciez dans des voies 

d'égarement ; vous étiez sans force pour marcher dans le chemin du salut, et votre pauvre âme 

était couverte de péchés affreux, de péchés qui la rongeaient comme un ulcère ronge le corps ; 

maintenant, vous aussi, vous êtes guéris. Louange à Dieu ! en peu de jours, vous avez retrouvé 

avec la santé de votre âme, la paix, la joie, l'innocence et tous les biens. Oh ! que vous êtes 

contents ! que vous êtes heureux ! quelles actions de grâces vous devez à Dieu !  

 

Mais ces biens précieux, les conserverez-vous ? ou plutôt la parabole de l'esprit impur qui 

retourne dans le corps de l'homme d'où on l'avait chassé, n'est-elle pas la figure de ce qui doit 

arriver prochainement à plusieurs d'entre vous ? Ô mon Dieu, cette pensée me brise le cœur ; 

mais pourtant, j'ai, M.E., de meilleures espérances ; j'aime à croire que vous allez prendre tous les 

moyens que nous vous avons indiqués pour persévérer jusqu'à la mort dans l'état et dans les 

saintes dispositions où vous êtes maintenant ; il serait trop long, et d'ailleurs il serait inutile de 

vous les rappeler dans ce moment-ci ; mais je dois et je veux cependant vous redire encore que 

pour prévenir les rechutes, il faut fuir les occasions qui jusqu'ici les ont rendues si fréquentes, 

c'est-à-dire la fréquentation des lieux, la fréquentation des personnes qui jusqu'ici en ont été la 

cause ordinaire ; il ne faut plus manquer à vos prières, et qu'elles soient l'expression sincère de 

votre joie et de vos désirs ; il faut vous confesser souvent avec la même franchise et le même 

repentir que vous vous êtes confessés pendant la retraite ; enfin il faut avoir plus que jamais 

recours à la très sainte Vierge. Qui que vous soyez, dit St Bernard, qui éprouvez que la vie 

présente est semblable à une mer orageuse où nous flottons au milieu des tempêtes, voulez-vous 

éviter le naufrage, fixez vos regards sur cette "Etoile brillante" qui doit vous servir de guide ; si le 

vent des tentations vous agite, levez les yeux vers Marie ; implorez son secours et son assistance ; 

si vous êtes sur le point de tomber dans le découragement et la tristesse, pensez à Marie ; que son 

nom soit dans votre bouche ; qu'elle ne s'éloigne pas de votre cœur, et afin d'obtenir le suffrage de 

ses prières, imitez soigneusement sa vie ; en la suivant vous ne vous égarerez point ; appuyé sur 

elle, vous ne tomberez point ; sous ses auspices vous parviendrez sûrement au port. Mais, 

remarquez-le bien, pour mériter qu'elle vous accorde sa protection puissante, il faut que vous 

vous montriez dignes d'elle par la pratique de toutes les vertus dont elle est le modèle accompli. 

J.-C. vous a dit du haut de la croix : voilà votre mère, en montrant la sienne ; il faut qu'à son tour 

Marie, en jetant sur vous ses regards, du haut de son trône puisse dire : voilà mon fils ; voilà 

l'humilité de J.-C., sa douceur, sa patience, son obéissance ; et si elle trouve tout cela en vous, elle 

dira : voilà mon fils ; viens mon enfant, que je te porte entre mes bras à travers cette vie 

d'épreuves et de combats, jusque dans le sein de ton Père qui est dans le ciel.  

 

Oui, ô divine Marie, ils vous le promettent ; ils ne sont plus ce qu'ils étaient ; maintenant, ils 

veulent suivre en tout et les maximes et les exemples de J.-C. Voilà vos enfants, soyez à jamais 

leur protectrice secourable ; ils sont à vos pieds et ils vous conjurent d'accepter l'humble et doux 

engagement de leur perpétuel esclavage ; recevez cet engagement, ô mère de souveraine 

clémence, ô mère bien aimée, avec cette ineffable bonté qui fait la joie du ciel et la consolation de 

la terre ; ô Marie, ces pauvres petits enfants, ils n'ont à vous offrir que leur cœur, si faible, hélas ! 

et si misérable ; mais du moins il est à vous sans réserve, et votre amour, je l'espère, votre amour 

si tendre et si indulgent, ne rebutera pas la chétive offrande de ces pauvres petites créatures qui se 

donnent à vous pour jamais.  

 

N'en doutez pas, M.E., la mère de Dieu est si bonne qu'elle consentira à devenir aussi la vôtre ; 

approchez-vous donc d'elle sans crainte ; venez, et que l'un de vous au nom de tous les autres, lui 
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présente à genoux, la sincère protestation de votre fidélité, de votre dévouement, de votre amour ; 

pendant votre vie elle sera votre refuge et votre appui ; offrez-la-lui de tout votre cœur ; et à 

l'heure de la mort, elle vous ouvrira les demeures célestes, et elle vous introduira dans la 

bienheureuse société des saints et des anges dont elle est la reine glorieuse.  

   

   

(De la dévotion mariale) 

 

257 Ce serait en effet une étrange miséricorde que celle qui consisterait à réunir par des liens 

sacrés et sous l'invocation de la Mère de Dieu, des hommes qui transgressent hautement la loi de 

son Fils, des impudiques, des ivrognes, des blasphémateurs publics !  

 

Cette pensée fait frémir ; et certes, M. F., je suis bien éloigné de croire que jamais ce que je viens 

de dire puisse vous arriver ; mais cependant, je sais que les meilleures institutions dépérissent et 

se corrompent lorsqu'on ne veille pas avec assez de soin pour empêcher le relâchement de s'y 

introduire. Je sais que trop souvent des considérations humaines affaiblissent la vivacité du zèle 

et que les erreurs de ce genre sont aujourd'hui d'autant plus dangereuses que l'esprit du siècle les 

favorise ; soyez donc en garde contre tous les vains prétextes dont on pourrait se servir pour vous 

porter à une fausse indulgence qui ne serait pas moins funeste pour vous-mêmes que pour vos 

frères, dont vous paraîtriez approuver les dérèglements et protéger les désordres ; souvenez-vous 

que tous les membres de votre société sont par le titre même de leur consécration, enfants de 

Marie, et qu'en toute occasion, il faut qu'ils se montrent dignes de cette Vierge auguste que le 

Seigneur créa sans tache et dont l'ineffable pureté ravit les anges d'amour et de joie.  

   

 

(Dire le pire et penser le meilleur) 

 

190 Ce que je vous annonce, M.F., vous le verrez ; toutefois, le succès de cette école comme de 

toutes les autres que j'ai fondées au nombre de près de deux cents, ne dépendra pas seulement du 

zèle et des talents de l'humble frère à qui je la confie. Pères et mères, sachez-le bien, il ne pourra 

rien sans vous ; il faut que votre autorité fortifie la sienne et que tout ce qu'il prescrira ou 

défendra à vos enfants vous le leur défendiez et le leur commandiez aussi ; si donc vous ne teniez 

pas rigoureusement à ce qu'ils se rendissent à l'école matin et soir, aux heures marquées ; si dans 

l'intervalle des classes, vous leur permettiez d'aller courir ou jouer avec des camarades vicieux ; si 

dans votre propre maison leurs yeux et leurs oreilles étaient profanées par des scandales, tous nos 

efforts pour faire votre bonheur en faisant celui de vos enfants seraient inutiles. Eh bien ! s'il doit 

en être ainsi, gardez-les ; ne nous donnez pas l'inconsolable douleur de les voir périr entre nos 

mains et sous nos yeux. M. F., je pense de vous de meilleures choses, encore que je parle ainsi : 

confidimus de vobis meliora et viciniora saluti, tam etsi ita loquimur (He 6, 9). Non, non, pères, 

vous ne voulez pas ; mères, vous ne voulez pas que vos enfants périssent ; vous voulez qu'ils 

soient chrétiens comme vous l'êtes vous-mêmes, n'est-ce pas ? Vous voulez qu'ils perpétuent dans 

vos familles les traditions de probité, de vertu et de religion qui en font le bonheur, qui en font la 

gloire, et qu'après avoir été votre consolation, votre joie sur la terre ils soient votre couronne dans 

le ciel.  

(Voir encore dans le T. I, les sermons 26, 58, 135, 156, 171, 185, 189, 190, 222 [ci-après], 272) 

 

T. II  - 480 Pauvres âmes, êtes-vous donc perdues sans ressource ? le fruit de ses souffrances et de 
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sa passion serait-il donc anéanti pour vous ? Je pense de meilleures choses, encore que je parle 

ainsi, et en vous conduisant sur le calvaire, nous avons voulu ranimer au fond de vos cœurs 

l'espoir du pardon dont vous êtes indignes ; nous avons voulu en vous montrant cette image vous 

confondre, vous humilier, mais en même temps bien vous convaincre. Non, mes frères, il n'y a 

point pour sa charité et pour notre repentir, de crimes inexpiables, et quelque grands que soient 

les vôtres, sa miséricorde est encore au-dessus. Dans ce moment, il me charge de vous dire ce 

qu'il disait lui-même aux filles de Jérusalem : Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous : 

Nolite flere super me, sed super vos flete (Lc 23, 28).  

(Voir encore dans le T. II, les sermons  381, 400, 408, 441, 446). 

 

 

(Discours à des enfants sur les dangers du monde) 

 

222 La plupart d'entre vous sont sur le point d'embrasser un état ; or, quel que soit celui auquel 

vous soyez appelés, il ne dépendra pas de vous de ne pas entendre souvent et pour ainsi dire à 

toutes les heures, des sarcasmes contre la religion, des propos moqueurs dirigés contre ceux qui 

en pratiquent les devoirs, des plaisanteries sacrilèges, des chansons licencieuses ; tous les ateliers, 

tous les lieux retentissent de blasphèmes contre Dieu et contre les mœurs. Eh bien, M.E., 

résisterez-vous avec courage à cette tentation de tous les instants ? seriez-vous donc aussi 

destinés à transmettre à d'autres cette affreuse tradition ? La verrons-nous se perpétuer au sein 

même du christianisme, et dans une ville où la foi des anciens temps est encore vivante, quoique, 

hélas ! elle se soit bien affaiblie ? Ah ! je pense de meilleures choses encore que je parle ainsi. 

Oui, j'espère que vous vous tiendrez en garde contre tout ce qu'on pourra faire pour vous séparer 

de J.-C. ; vous le lui avez promis ; vous avez dit comme le prophète : je l'ai juré, et je le jure 

encore, d'observer les préceptes de votre sainte loi : juravi et statui custodire judicia justitiæ tuæ 

(Ps 118, 106).  

 

Allez, mes enfants, renouvelez ces résolutions saintes sur les fonts sacrés du baptême ; renoncez à 

Satan le père du monde, à ses pompes vaines, à ses œuvres d'iniquité ; vous avez aujourd'hui 

contracté avec J.-C. une alliance nouvelle ; pour la rendre plus solennelle, plus inviolable, il l'a 

scellée de son sang, et s'est donné à vous tout entier. Mes frères, soyez-lui fidèles jusqu'à votre 

dernier soupir.  

   

   

(Mission de la Congrégation des Dames de la Charité) 

 

272 Se pencher vers le faible pour soulever un peu le fardeau qui l'écrase !  

 

Mesdames, serait-il possible que la voix des malheureux ne fut pas écoutée ? serait-il possible 

que l'ancien esprit fut tellement affaibli parmi nous qu'il fut impossible de le faire revivre ! Quoi ! 

on ne voudrait pas sacrifier le plus léger de ses plaisirs, le moindre de ses goûts, pour aider ces 

Dames qui n'ont d'autre désir, d'autre pensée, d'autre but que de diminuer parmi nous, cette 

misère affreuse qui augmente tous les jours d'une manière si effrayante ! Une indifférence cruelle, 

barbare aurait pris la place dans nos cœurs malouins de tous les sentiments généreux dont ils 

furent si longtemps animés ! Ah ! mes frères, je pense de vous de meilleures choses, encore que 

je parle ainsi : Confidimus de vobis meliora (He 6, 9). Non, non, Mesdames.  
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Et s'ils s'étaient égarés, combien n'est-il pas facile de les faire rentrer dans le sein d'une religion 

qui inspire des sentiments si généreux à ceux qu'elle envoie les visiter, les exhorter ? et étant 

nourris du pain des serviteurs de Dieu, comment serait-il possible qu'ils restassent ses ennemis ?  

Ils traînent leurs jours malheureux dans une longue mort.  

 

Mes frères, est-ce que vous n'aurez pas pitié des pauvres ? Est-ce que leurs cris déchirants 

n'émeuvent pas vos entrailles ? Songez, songez que leur sort est entre vos mains et qu'au moment 

où je vous parle, ils attendent avec une douloureuse inquiétude, l'effet que produira sur vous la 

parole de Dieu ; prononcez donc : voulez-vous qu'ils meurent ? voulez-vous qu'ils vivent ?  

Nous voulons qu'ils vivent ! 

 

 

(Aux élèves et aux frères) 

 

190 Mes enfants, enfants qui m'êtes si chers, venez donc, venez et nous vous apprendrons à 

craindre Dieu, à l'aimer et à le servir, à respecter vos parents et à leur obéir, à éviter le mal à faire 

le bien, à mériter l'estime des hommes par votre sagesse et les récompenses promises à la vertu 

dans l'éternelle vie qui suivra cette vie si courte. Chers enfants, venez avec empressement et avec 

confiance ; je vous appelle tous au nom du Seigneur Jésus qui pendant qu'il fut sur la terre vous 

appelait aussi avec tant de tendresse et de bonté. Mes petits enfants, ne craignez rien, le frère qui 

va vous prodiguer ses soins est un second père que la Providence vous donne ; il ne négligera rien 

pour orner votre esprit des connaissances qui, par la suite, pourront vous être utiles, mais il 

cherchera surtout par un heureux mélange de douceur et de fermeté à vous corriger de vos défauts 

et à faire de vous des saints, et c'est ainsi qu'il se sanctifiera lui-même et qu'il remplira la vocation 

qu'il a reçue d'en haut ; il passera sur la terre en faisant du bien, ignoré des hommes, n'attendant 

d'eux ni éloges ni récompenses, mais consolé et soutenu par la douce espérance que les petits 

enfants qu'il aura instruits et sanctifiés entreront un jour avec lui dans le sein d'Abraham, et lui 

seront à jamais réunis dans les tabernacles éternels. Fiat, fiat ! Amen.  

 

 

(Discours à l’ouverture d’une école de frères – De l’éducation chrétienne) 

 

193 Eh bien, mes frères, ce qui s'est fait ailleurs, va se faire parmi vous ; rendez grâces à Dieu ! Il 

aime cette ville, puisqu'il lui donne une école dirigée par ces frères dont un illustre évêque a dit 

que dans leur docte ignorance ils savent tout et enseignent tout, puisqu'ils possèdent à un si haut 

degré le don suprême d'inspirer à leurs élèves l'amour de Dieu, l'amour de leurs parents et l'amour 

du travail. Magnifique abrégé de morale devant lequel pâlissent toutes les lumières du siècle ! 

Education sublime, sans laquelle toutes les autres ne valent pas une heure de peine !  

 

Secondez donc de tous vos efforts - c'est pour votre propre bonheur que je vous le demande -, 

secondez de tous vos efforts les humbles frères qui vont devenir, je ne dirai pas les maîtres, mais 

les seconds pères de vos enfants ; ils les aimeront, je puis vous en répondre, d'un amour tendre, 

comme J.-C. lui-même aima ces enfants dont il voulut être environné et qu'il daigna bénir. Ils les 

aimeront, parce que Dieu les leur a donnés ; ils sont à eux aussi comme ils sont à vous ; ils sont à 

eux, et ils doivent les instruire, les reprendre, les édifier ; ils sont à eux comme vous tous, mes 

frères, vous êtes à nous ; ils sont les pasteurs de leurs âmes comme nous sommes les pasteurs des 

vôtres ; ils répondront d'eux comme nous répondons de vous devant le Seigneur ; c'est pour Dieu 
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seul qu'ils agissent, c'est sa gloire qu'ils cherchent, c'est votre bonheur qu'ils veulent faire en 

faisant celui de vos enfants ; et par des travaux si pénibles, mais si grands aux yeux de la foi, si 

heureux pour les familles, si nécessaires pour l'ordre et le repos de la société, ces humbles frères 

rempliront avec fidélité la vocation qu'ils ont reçue d'en haut ; ils passeront sur la terre en faisant 

le bien et les petits enfants qu'ils auront instruits et sanctifiés seront un jour dans le ciel leur joie, 

leur gloire et leur couronne. 

 

 

(De la Providence) 

 

199 Ô mon Dieu, achevez votre ouvrage ; sauvez ces enfants qui nous sont si chers ! Vous les 

avez rachetés au prix de votre sang ; volontiers nous donnerions la dernière goutte du nôtre, pour 

les sauver. Pauvres enfants, nous les aimerons d'autant plus que les périls qui les menacent sont 

plus grands. Nous compterons une à une ces tendres brebis que vous avez mises sous notre garde 

et nous les défendrons contre les attaques sans cesse renouvelées qu'on leur livre. Ô mon Dieu, 

protégez-les, protégez-nous tous ; nous n'attendons rien des hommes ; en vous seul est notre 

espérance ; elle ne sera pas confondue, et ce ne sera point en vain que cette maison aura été 

appelée la maison de votre Providence !  

 

 

(De l’éducation chrétienne) 

  
201 Chers enfants ! Et c'est vous qui êtes les premiers appelés à jouir de tout le bien que cet 

établissement doit produire. Vous êtes comme les premières pierres vivantes de cet édifice qui 

doit prendre chaque jour des accroissements nouveaux. Vous voyez les ouvriers qui du matin au 

soir placent des portes, des fenêtres, polissent et ornent les murs ; eh bien, ce travail extérieur 

n'est que l'image du travail intérieur qui s'opérera dans les enfants qui viendront à Chézal-Benoît 

après vous, et qui peut-être s'est déjà opéré en vous-mêmes. S'ils ont conservé leur innocence, on 

les mettra à l'abri du souffle brûlant des passions qui la flétrirait comme un vent d'orage flétrit les 

fleurs naissantes ; que si au contraire, déjà ils s'étaient (pervertis) leur âme quand ils arriveront 

sera semblable à ce qu'était cette maison quand M. D(ubouchat) l'a achetée. Qu'était-ce ? des 

ruines ; tout y était sale, tout y était dégradé. Encore quelques années, il n'y avait plus moyen de 

restaurer cette communauté jadis si belle.  

 

Eh bien, des maîtres habiles relèvent et restaurent toutes ces ruines ; un petit enfant dont l'esprit 

était fermé à la lumière, s'ouvre en quelque sorte tout à coup, et les doux rayons du soleil 

l'éclairent tout à coup et le réjouissent ; cet autre dont le caractère était rude sous la main 

paternelle de son maître s'assouplit, s'arrondit, comme un bois plein de nœuds sous le ciseau de 

l'artiste ; cet autre encore qui, quoique jeune encore était déjà pourri comme une vieille poutre, 

comme un plancher sur lequel des eaux infectes ont séjourné, se change et se renouvelle ; il 

retrouve sa première beauté, sa première innocence.  

 

Vous le voyez donc, et j'aime à le répéter, ce que font les menuisiers, les charpentiers, les 

maçons, les peintres, les doreurs, n'est que la figure de ce que les Directeurs de cette maison font 

dans les âmes.  

 

Eh bien, il faut, mes enfants, vous associer au zèle de ces bons et saints maîtres ; il faut que 
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chacun de vous soit comme eux l'un des fondateurs de Chézal-Benoît.  

 

Comment cela, mes petits enfants ? Qu'il s'établisse dès ce moment-ci parmi vous un bon esprit, 

j'entends un esprit de religion, de charité, d'obéissance, de piété ; et à mesure que cette maison se 

peuplera d'enfants nouveaux ils deviendront, sans pour ainsi dire s'en apercevoir, et sans qu'il leur 

en coûte de grands efforts, semblables à leurs premiers condisciples ; ainsi le bien qui est 

commencé s'accroîtra, se perpétuera, et chacun de vous aura contribué à la sanctification de 

beaucoup d'autres, en se sanctifiant soi-même.  

 

Mon Dieu, faites qu'il en soit ainsi. Bénissez cette maison qui s'élève pour votre gloire ; bénissez 

ceux qui la dirigent ; bénissez ces pauvres petits enfants. Oh ! puissent-ils tous se retrouver un 

jour réunis dans le ciel aux pieds de votre trône comme ils le sont maintenant dans cette chapelle 

aux pieds de votre autel ! Mon Dieu, il est possible, il est même probable que je ne les reverrai 

plus sur la terre ; puissé-je les retrouver au ciel !  

   

 

(À une distribution des prix dans la bonne humeur) 

 

212 Une guerre bien animée s'est élevée depuis plusieurs mois dans le sein de cette ville ; nos 

classes étaient le champ de bataille : vos enfants devenus soldats, s'attaquaient les uns les autres ; 

les frères, comme des généraux d'armée, dirigeaient les mouvements de ces jeunes troupes, si 

pleines d'ardeur et si jalouses du triomphe ; grâce à Dieu, dans ces innocents combats, quoiqu'on 

se soit vivement disputé la victoire, il n'y a pas eu de sang versé, mais beaucoup de paroles et 

d'encre répandues ; quelques feuilles de papier perdues, quelques livres déchirés, quelques 

plumes brisées, voilà tous les dégâts sur lesquels nous avons à gémir.  

 

Enfin, après que chacun a eu développé ses talents et fait preuve de courage, tous ont déposé les 

armes, la paix s'est faite, et maintenant il ne nous reste plus qu'à distribuer aux vainqueurs les 

couronnes qui leur sont décernées par la bienveillance paternelle de Messieurs les membres du 

conseil municipal. Elles auront sans doute d'autant plus de prix à vos yeux, mes enfants, que la 

présence de Monseigneur leur donne un nouvel éclat.  

   

   

(De la dévotion mariale) 

 

237 Quand je considère l'éclat de sa sainteté, quand je pense aux ineffables perfections dont elle a 

été ornée, je cesse d'être surpris de ce qu'elle jouisse d'un pouvoir immense, de ce qu'elle soit 

après son Fils la maîtresse de toutes les créatures et de ce que les anges mêmes s'empressent de 

lui obéir ; car pour se faire une idée de sa dignité, de sa grandeur, de sa grâce toute divine, il 

suffit de se rappeler qu'elle a été distinguée par une bénédiction particulière entre toutes les 

femmes que le Seigneur a bénies. Dieu le Père animé d'un amour infini pour son Fils a déployé 

toute la magnificence de ses trésors, et je dirais presque qu'il a épuisé toute sa puissance pour 

préparer à ce Fils bien aimé une demeure digne de lui dans ce monde : elegit et præelegit eam ; 

ainsi tous les hommes sont les enfants de Dieu en J.-C. ; mais Marie est sa fille d'une manière 

spéciale et bien plus haute, puisqu'il l'a choisie de toute éternité pour porter dans son sein virginal 

son verbe, sa sagesse, sa parole substantielle : elegit et præelegit eam. Qui donc pourrait raconter 

sa gloire ? A qui la comparerai-je ?  
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Le Saint-Esprit, dans les livres qu'il a dictés, emploie les figures les plus vives pour célébrer les 

chastes attraits de celle qui a mérité d'être appelée son épouse ; elle est belle comme la colombe 

qui descend sur le bord des eaux, blanche comme le lis des vallées, douce comme la rosée 

d'Hermon, pure comme le premier rayon de l'aurore, Etoile brillante de Jacob, elle éclaire les 

cieux ; tige fleurie de Jessé, elle réjouit la terre ; arche divine, elle est remplie d'une manne 

exquise ; sacrée fontaine des saintes joies, ses eaux toujours jaillissantes s'accumulent et coulent 

comme un fleuve immense.  

 

Lorsque sur la croix Jésus nous a légué sa mère et qu'il a voulu que nous fussions ses enfants 

comme il était lui-même son Fils, il nous a donc fait un don qui est au-dessus de toute expression, 

de toute reconnaissance.  

 

Et remarquons d'abord que pour nous faire mieux sentir l'immensité de ce bienfait, il choisit le 

disciple qu'il aimait pour en être le premier dépositaire : Femme voilà votre fils ; disciple, voilà 

votre mère ; touchantes paroles de consolation et de joie ! Paroles qui retentissent dans le fond du 

cœur comme l'accent de l'amour et la voix de la miséricorde. Mère de Dieu, il est donc vrai que 

vous êtes aussi ma mère ! Ah ! puisqu'il en est ainsi, je m'approcherai de vous avec confiance, je 

me montrerai à vous tel que je suis, faible, misérable, pécheur, digne à ces titres de toute la pitié 

de votre cœur maternel ; je dirai à ma mère : O Mère, voilà votre fils ; ne détournez point de lui 

vos regards ; mais plutôt laissez tomber sur votre enfant une de ces larmes de commisération et 

de tendresse qui, en renouvelant son âme lui rendront la paix que lui ravit le sentiment de ses 

fautes !  

 

Ô mes enfants, si fragiles, si pauvres, si coupables que vous soyez, ne craignez donc point de 

vous adresser à Marie, d'invoquer son assistance et de vous mettre au rang des serviteurs fidèles 

qui composent sa cour, pourvu que vous lui offriez le regret d'avoir mal fait et la résolution de 

mieux vivre ; elle-même a daigné promettre qu'elle se montrerait toujours propice et clémente 

envers ceux en qui elle verrait ces dispositions favorables ; quelque vil, quelque impur que soit un 

pécheur, disait-elle à Ste Brigitte, je ne dédaigne point de toucher ses plaies, de les panser, de les 

guérir, parce qu'on m'appelle et que je suis réellement la mère de miséricorde.  (…) 

 

Et moi, tout indigne que j'en sois, j'unirai mes hommages aux vôtres pour lui rendre gloire ; je 

l'invoquerai aussi avec une humble mais bien vive confiance ; je lui dirai : Ô Marie, tout sexe, 

tout âge s'incline devant vous, et l'univers est à vos pieds ; les démons tremblent à votre nom ; les 

puissances des ténèbres fuient devant l'éclat de votre face ; les portes du ciel s'ouvrent à votre 

gré ; me voici à vos pieds, ô Reine de miséricorde ; je veux vous appartenir uniquement ; recevez 

cette protestation d'amour, cet humble et doux engagement d'un éternel esclavage ; recevez-le 

avec cette ineffable bonté qui fait perpétuellement et l'admiration du ciel et la consolation de la 

terre ; que ne puis-je, ô mère bien aimée, vous offrir quelque chose de plus digne de vous ! … 

mais hélas ! je n'ai que mon cœur, mon cœur faible et misérable ; du moins il est à vous sans 

réserve ; et votre amour, je l'espère, votre amour si tendre et si indulgent, ne rebutera point cette 

chétive offrande d'une pauvre créature qui se donne, qui se consacre à vous pour jamais. Tendre 

mère, dirigez-moi avec une bonté maternelle tous les jours de ma vie, et qu'à mon dernier 

moment, votre immense charité me protège encore ; ne permettez pas que l'ennemi de mon salut 

s'empare de moi à cet instant terrible ; faites-moi jouir alors de votre présence aimable ; que votre 

visage céleste, vos yeux si doux consolent mes douleurs et changent en action de grâce mes 
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gémissements ; dites alors à mon âme : je suis la mère de Dieu que tu as aimée et en qui tu as 

espéré ; ne crains point, je parlerai pour toi. O Marie, ô Mère, assurez alors à votre enfant la 

béatitude céleste, afin qu'il achève sa course dans une sainte confiance et que guidé par vous il 

parvienne à l'éternelle vie.  

   

 

(Sur le choix d'un état de vie) 

 

270 Une autre précaution très essentielle, c'est de se convaincre de plus en plus de l'importance 

de l'affaire du salut ; d'imprimer fortement dans votre esprit cette grande maxime : que m'importe 

de gagner le monde entier si je viens à perdre mon âme ? Après l'avoir méditée avec toute 

l'attention dont vous êtes capables, vous examinerez devant Dieu à quel état il vous appelle, et 

pour connaître sa volonté à cet égard, voici en peu de mots les règles que vous avez à suivre.  

 

D'abord, pensez que le salut dépend presque toujours du choix que l'on fait à votre âge d'un état 

de vie, parce que si vous ne prenez pas celui auquel Dieu vous destine, dès lors il est en droit de 

vous y délaisser, et de vous refuser la protection spéciale dont il favorise les justes qui n'ont 

d'autres désirs que de voir s'accomplir en eux sa sainte et adorable volonté. Mais comment 

parviendrez-vous à découvrir quelles sont les vues du Seigneur sur vous ; le voici, mes enfants :  

 

1mt. C'est de vous adresser à lui avec une tendre et vive confiance, lui disant comme David : 

Montrez-moi, mon Dieu, la voie où je dois marcher ; ou comme Samuel : Parlez, Seigneur, et 

découvrez-moi vous-même les desseins que vous avez formés sur mon âme, car je suis prêt à 

vous entendre et à vous obéir, quelque sacrifice que vous me demandiez. Joignez à cette prière 

des bonnes œuvres, des pratiques de pénitence et surtout la sainte communion faite à cette 

intention, et soyez sûrs que Dieu ne refusera pas de vous éclairer.  

 

2mt. Après avoir rempli ce premier devoir envers Dieu, ayez recours à ses ministres qu'il a établis 

pour être vos guides et pour vous donner des conseils salutaires ; c'est par leur bouche que Dieu 

vous parle ordinairement. Exposez donc avec une grande simplicité et une grande candeur vos 

dispositions les plus intimes au confesseur que vous avez choisi ; ne lui dissimulez rien ; et quand 

vous croirez lui avoir tout dit, priez-le qu'il vous examine encore lui-même et répondez-lui avec 

la docilité d'un enfant ; surtout, faites-lui voir qu'il peut vous parler avec une pleine liberté, et que 

vous voulez sincèrement qu'il vous détermine au parti qu'il croira le meilleur selon Dieu ; car trop 

souvent on ne consulte que pour être confirmé dans les résolutions qu'on a déjà prises, et le 

confesseur n'ose contrarier celui qui lui demande une décision seulement pour la forme, et non 

pour s'y tenir si elle était contraire à des projets déjà irrévocablement arrêtés. Vous devez en 

deuxième lieu, consulter vos père et mère, parce qu'ils sont vos premiers supérieurs ; il est vrai 

que s'ils étaient trop préoccupés de l'esprit du monde, vous pourriez leur dire comme les apôtres : 

Est-il juste que nous vous obéissions plutôt qu'à Dieu ? Mais au moins faut-il les écouter, peser 

leurs raisons, y déférer même lorsqu'on n'en a point de plus fortes à leur opposer.  

 

3mt. Enfin, il faut vous éprouver vous-mêmes, c'est-à-dire examiner sérieusement quel est de tous 

les états, celui où vous pouvez glorifier Dieu davantage, celui où vous pouvez faire plus 

facilement votre salut, celui auquel vous êtes le plus propres eu égard aux qualités de votre esprit 

et de votre cœur. Et si après tout cela vous êtes encore incertains, saint Ignace vous recommande 

de vous faire ces deux questions-ci :   
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a) - Que conseillerais-je à un autre s'il était à ma place ? A quel genre de vie le porterais-je ? Ce 

que je dirais à un autre je dois me le dire à moi-même.  

 

b) - quel état voudrais-je avoir pris lorsque je serai à l'heure de la mort ? car c'est alors que je 

verrai les choses telles qu'elles sont, et que mes passions ni les préjugés du monde n'obscurciront 

plus ma raison ; je veux vivre dans l'état où je serai bien aise de mourir.  

 

Je ne vous en dirai plus davantage, mes enfants. C'est au Seigneur à vous dire le reste : vous serez 

toujours bien partout où il vous aura placés et si vous êtes fidèles à votre vocation.  

   

 

(Avis après une retraite aux Congréganistes du collège de Saint-Brieuc) 

   

287 Pendant la retraite à laquelle vous avez tous assisté la semaine dernière, j'ai fait ce qui 

dépendait de moi pour inspirer aux élèves de ce collège l'horreur du vice et le désir d'une 

conversion sincère ; je vous ai remis sous les yeux les vérités les plus terribles de la religion, 

auxquelles malheureusement on ne songe guère à votre âge quoiqu'il soit si essentiel de s'en 

occuper fortement, puisqu'on ne peut sans cela se préserver de la contagion du monde et des 

désordres des passions. Sans doute un grand nombre de jeunes gens, après avoir entendu la parole 

du Seigneur, et ses invitations et ses menaces, ouvrant enfin les yeux, auront pris la résolution de 

se corriger et de vivre désormais en vrais et fidèles serviteurs de J.-C. ; mais combien n'y en aura-

t-il pas de ceux mêmes qui auront été le plus profondément émus, qui ne persévéreront point dans 

les dispositions saintes que la grâce a fait naître au fond de leur cœur, et qui dans un mois 

reprendront toutes les mauvaises habitudes qu'ils avaient promis d'abandonner et de rompre ? 

Quand je recherche la cause de ces rechutes, si promptes et déplorables, je ne puis l'attribuer qu'à 

une erreur hélas ! très commune aujourd'hui, et qui chaque jour se répand et s'affermit davantage 

dans les esprits. On s'imagine que pour acquérir et conserver la justice chrétienne, il suffit d'éviter 

le crime. Il est aisé de reconnaître et de sentir qu'on ne peut s'y livrer, sans déshonneur, sans 

remords et sans s'exposer à une éternelle damnation ; on a donc une volonté très réelle de le fuir, 

de ne le plus jamais commettre ; et cependant bientôt on le commet encore, parce que l'on ne 

conçoit pas qu'on ne peut parvenir à l'éviter toujours qu'autant qu'on s'applique à pratiquer les 

vertus chrétiennes, et qu'on tâche de s'approcher de la perfection par de continuels efforts 
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TOME II – SERMONS 
 

 

(De la préparation à la mort) 

 

309 (Fragment de sermon)  

1mt. Détachons-nous de tous les objets dont la mort nous séparera un jour, afin que lorsque la 

mort viendra elle nous trouve prêts et que d'avance tous nos adieux soient faits.  

 

2mt. De temps en temps pensons à la mort et disons-nous à nous-mêmes : qui sait si ce jour ne 

sera pas le dernier, si nous verrons la fin de cette heure qui s'écoule ? Hélas ! notre vie est plus 

fragile que le verre qui au moindre choc éclate et se brise.  

 

3mt. A la mort que m'importera tout ce qui m'excite aujourd'hui si vivement, mes craintes ou mes 

désirs, mes regrets ou mes espérances ? Il ne me restera que mes œuvres bonnes ou mauvaises.  

 

4mt. Demandons souvent à Dieu par l'intercession de la très Ste Vierge la grâce d'une bonne 

mort. Quand nous serons sur le point d'expirer, que nous n'aurons plus de connaissance, qu'il n'y 

aura plus de remède, que presque tout le monde nous abandonnera, on dira aux personnes mêmes 

qui nous aiment le plus : il est inutile de rester ici, vous ne pouvez plus lui rendre aucun service, 

le voilà qui expire, retirez-vous. Mais Marie viendra près de votre lit pour vous assister dans ce 

moment terrible ; elle recevra notre dernier soupir, et ses mains maternelles porteront notre âme, 

jusqu'au pied du tribunal de son divin Fils à qui elle demandera et de qui elle obtiendra pour nous 

le pardon et la miséricorde. Ah ! ayons donc soin de répéter souvent et toujours avec une grande 

confiance cette belle et touchante prière de l'Église : Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 

nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.  

 

5mt. Faisons toutes nos actions comme si chacune d'elles devait être la dernière, et pour ne parler 

que de celles que vous devez faire dans le jubilé, examinez votre conscience avec le même soin 

que si demain vous deviez mourir ; confessez-vous avec le même repentir que si demain vous 

deviez mourir ; communiez avec la même foi et la même ferveur que si vous communiiez en 

viatique, que si l'instant d'après J.-C. dépouillé de ses voiles allait se montrer à vous dans tout 

l'éclat de sa majesté et de sa gloire.  

 

Ici, mes frères, un doux et touchant souvenir émeut mon âme et il faut que je vous en fasse part. 

Vous savez qu'il y a 22 ans, M. l'abbé Gilbert et moi, nous donnâmes dans cette ville une mission, 

mais vous ignorez peut-être la manière dont M. Gilbert est mort. Quelque temps après vous avoir 

quittés, ce saint missionnaire qui semblait ne se délasser d'un travail qu'en en entreprenant un 

autre, prêcha pendant une semaine à Auray, quatre fois par jour, aux frères de mon Institut ; à la 

fin de cette retraite il était épuisé, il n'en pouvait plus. Le vénérable Père Deshayes me dit : Vous 

voyez l'état de notre ami Gilbert ; n'en êtes-vous pas alarmé comme moi ? Je vais l'emmener à St-

Laurent pour y prendre un peu de repos.  

 

M. Gilbert et M. Deshayes s'en allèrent donc ensemble à St-Laurent. Mais à peine furent-ils 

arrivés qu'on s'aperçut que pour M. Gilbert il n'y a plus de guérison à espérer, et en conséquence 

on s'occupe de lui administrer les derniers sacrements ; quand on les lui apporta, il voulut se 

revêtir de sa soutane ; et rassemblant le peu de forces qui lui restaient il descendit de son lit pour 
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recevoir la sainte communion à genoux et à terre, soutenu par deux personnes qui l'assistaient. 

Oh ! la belle mort ! Puisse la nôtre lui ressembler ! Puisse ce saint prêtre dans le ciel s'intéresser 

encore à ceux qu'il évangélisa autrefois ! Puisse-t-on dire un jour de nous comme de lui : 

Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent : Beati mortui 

qui in Domino moriuntur : opera enim illorum sequentur illos (Ap 14, 13). 

 

 

(Du ciel) 

 

319 (…) ce sera dans le ciel seulement qu'en voyant Dieu, nous verrons la vérité sans nuage ! Là, 

M.F., rien ne la couvre, rien ne la combat ; elle s'offre d'elle-même ; là elle se montre face à face 

et dans toute la splendeur de sa gloire ; on la voit, on la sent, on la goûte ; on se repose en elle, 

sans jamais se rassasier de la contempler sans cesse.  

 

Ô bonheur ! ô joie ! éternellement nos yeux seront donc fixés sur son éternelle beauté, et elle fera 

naître dans notre cœur une paix délicieuse que rien ne pourra jamais troubler, qui ne sera jamais 

affaiblie ! Notre âme, toujours attentive et toujours contente, se portera tout entière, se précipitera 

sur la vérité même, comme s'exprime St Augustin ; et s'y fixant, elle laissera tout le reste comme 

dans l'oubli pour jouir dans la vérité seule de toutes choses à la fois. Dieu lui-même présent en 

nous, ne faisant plus qu'un avec nous, nous découvrira ses secrets, nous communiquera ses idées, 

nous fera voir la lumière dans sa lumière, in lumine tuo videbimus lumen (Ps 36, 10). La 

profondeur de sa sagesse, l'équité de ses jugements, l'harmonie de ses ouvrages, l'enchaînement 

de ses décrets, l'accord de ses attributs, le fond des plus hauts mystères, tout nous sera montré, 

tout nous sera connu ; les difficultés qui troublent notre intelligence s'éclairciront d'elles-mêmes ; 

plus d'énigmes, plus de voiles ; nous verrons Dieu comme Dieu nous voit ; nous lirons dans ses 

pensées ; tunc cognoscam, sicut et ego cognitus sum (1 Co 13, 12). Et en le contemplant face à 

face, quelles ne seront point les beautés, les richesses, les prodiges qu'il offrira sans cesse à notre 

admiration, à notre amour ? Qui pourrait exprimer les émotions, les élancements, les transports de 

l'âme, à la vue du bien suprême ! Dans une éternelle extase, elle s'enivre des sentiments les plus 

délicieux ; sans interruption, à chaque moment elle est dans le même saisissement ; une volupté 

pure coule comme un torrent au milieu d'elle ; et continuellement elle sera dans ce ravissement 

divin, sans que mille et mille siècles écoulés puissent rien ôter à sa félicité toujours nouvelle et 

toujours entière.  

 

Mon Dieu, quand on y pense, on est ému, ébranlé jusque dans la moelle des os ; on sent dans le 

cœur un charme secret qu'il est impossible d'exprimer ; je ne sais quoi de céleste, de divin vient 

chercher notre âme, la remplit, l'embrase. Je partage les sentiments du Roi- Prophète qui nous dit 

qu'à cette douce espérance son cœur, sa chair même tressaillent et s'écrient : Ô Dieu vivant ! ô 

Dieu fort ! quand serons-nous donc enivrés de l'abondance de votre maison ? quand serons-nous 

abreuvés du torrent de vos délices ? quand passerons-nous dans les tabernacles de l'admiration, 

dans la demeure de Dieu, dans le sanctuaire des merveilles où il habite, au milieu des cris de 

louange et de joie, dont retentissent éternellement les festins des justes ? M.F., ils se réjouissent 

parce que pour eux il n'y a plus de nuages, plus de figures, il n'y a plus d'ombre ; encore une fois, 

ils voient Dieu tel qu'il est : videbimus eum sicuti est ; rien ne les sépare de J.-C.  

 

Il leur découvre les trésors infinis, les richesses incompréhensibles de sa divinité et de sa gloire ! 

Ils ne font que passer de clartés en clartés, d'admiration en admiration. Mon Dieu, je le répète, 
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quand on y pense, toujours heureux, toujours goûtant la félicité suprême, on ne tient plus à rien ; 

tous nos vœux, toutes nos pensées, tout notre cœur est dans le ciel ; alors on comprend que tout 

ce qui se voit sur la terre, que tout ce qui se compte, que tout ce qui se mesure n'est rien ; alors, 

on reconnaît que le monde avec sa beauté d'un jour et tous ses plaisirs et tous ses biens et toute sa 

pompe, n'est qu'une figure qui passe, une ombre fugitive qui va disparaître ; on conçoit que la 

nature entière n'est rien, que Dieu seul est tout ; alors on n'a plus qu'un désir, celui d'être admis 

bientôt dans cet heureux séjour de l'innocence et de la paix, où nous serons nourris de la pure 

substance de l'éternelle vérité, où le Verbe même de Dieu deviendra comme notre Verbe 

intérieur, comme notre parole, notre sagesse, notre vie, notre être, notre tout.  

 

Que ces espérances sont belles ! quand on en est pénétré, ce n'est point pour mourir, c'est pour 

vivre qu'on a besoin de courage. Eh ! M.F., que faisons-nous ici-bas, sur cette terre d'épreuves et 

de châtiments ! Notre pauvre cœur séché d'ennui, flétri de tristesse, y est sans cesse la proie de 

vains regrets et de vains désirs. La maladie, la pauvreté, la souffrance, les dégoûts, les craintes 

répandent l'amertume sur tous nos jours ; (en interligne : cette vaste capacité d'aimer 

successivement, remplie de mille maux dans une vie si courte, quelle longue suite de douleurs !) 

avides cependant de bonheur et de repos, nous le cherchons sans cesse, et toujours il nous 

échappe comme un songe trompeur se dérobe à l'homme qui croit en jouir. Partout on voit le 

dénuement, le deuil, la misère ; on n'entend que les cris du malheur et ses plaintes douloureuses ; 

et là où se trouvent les richesses et les plaisirs turbulents, et les joies emportées, là encore plus 

qu'ailleurs se trouvent les soucis cuisants, les chagrins rongeurs, les inquiétudes dévorantes. Ô 

M.F., quand sortirons-nous de cette carrière de douleurs ? quand entrerons-nous dans cette sainte 

Sion qu'habitent les joies éternelles ? Ni les jalousies, ni les défiances, ni les querelles, ni les 

divisions, ni les intérêts, ni la haine, ni les remords n'approchent de cet heureux séjour. Là, nous 

n'aurons plus aucun vice dont il nous faille secouer le joug, ni dont nous soyons obligés de 

combattre les attraits trompeurs ; là on se repose dans les bras mêmes de la paix ; toute douleur 

est éteinte, fugiet dolor et gemitus (Is 35, 10); tout désir est rassasié ; on est, comme le dit le 

prophète, dans les tabernacles de la confiance : in tabernaculis fiduciæ (Is 32, 18). L'âme toute 

recueillie en elle-même, y jouit d'un repos riche de bonheur, in requie opulenta ; elle vit de la joie 

de Dieu et Dieu à son tour, triomphant de la joie de ses élus, les fait s'asseoir sur son trône, les 

couronne de ses splendeurs, les couvre de sa gloire, ils lui deviennent semblables : similes illi 

erimus (Gn 3, 5). 

 

 

322 Là nous posséderons la plénitude de tous les biens, puisque nous posséderons Dieu même ; 

nous le verrons, nous l'aimerons, nous le louerons dans tous les siècles et à jamais : videbimus, 

amabimus, laudabimus a saeculo et usque in saeculum.  

 

Nous verrons Dieu ! c'est-à-dire que Dieu lui-même présent en nous, se promenant dans notre 

cœur, suivant la belle expression de la sainte Ecriture, l'abreuvera de lumière et nous nourrira de 

la pure substance de son éternelle vérité ; c'est-à-dire que son verbe deviendra comme notre 

verbe, comme notre parole intérieure, c'est-à-dire que Dieu nous fera voir à découvert et dans sa 

propre essence, la magnificence de ses œuvres, les trésors de sa sagesse, l'équité de ses 

jugements, l'harmonie de ses ouvrages, les secrets de sa Providence, l'enchaînement de ses 

décrets, l'accord de ses attributs, le fond des plus hauts mystères : in lumine tuo videbimus lumen 

(Ps 36, 10). - De là, cette étonnante parole de l'Apôtre : nous connaîtrons Dieu comme Dieu nous 

connaît : tunc cognoscam sicut et ego cognitus sum (1 Co 13, 12); - qui donc pourrait exprimer 
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les émotions, les élancements de l'âme à la vue du bien suprême ? Plongée dans une éternelle 

extase, elle s'enivre des plus pures délices ; elle puise continuellement et sans mesure à cette 

source inépuisable, et sa soif toujours renaissante et toujours satisfaite, rend toujours nouveau 

l'éternel bonheur dont elle jouit.  

 

Nous verrons Dieu, nous verrons Dieu tel qu'il est : vidibimus eum sicuti est, - face à face, facie 

ad faciem ; et il deviendra, non seulement la nourriture immortelle de notre intelligence, mais la 

perfection de notre être, la vie de notre amour, et aussi nous lui deviendrons semblables : similes 

illi erimus ; - un amour immense, infini comme celui qui en est l'objet, ravira nos plus secrètes 

facultés et nous enlèvera à nous-mêmes ; la charité dont nous ressentons à peine quelque étincelle 

éclatera en nous de toutes parts et nous embrasera de tous ses feux ; notre âme s'écoulera en lui 

tout entière ; nous serons tout à Dieu, Dieu sera tout à nous ; nous ne ferons plus qu'un avec lui : 

similes illi erimus. - Union ineffable, transports, ivresse, sacrement auguste, noces de l'Agneau, 

qui pourrait vous décrire ?  

 

Ah ! après avoir dit avec l'Apôtre : nous verrons Dieu tel qu'il est, - videbimus eum sicuti est ; - 

on pleure de joie, et tout ce qu'on peut faire est de redire encore avec une joie plus vive : Nous 

verrons Dieu : videbimus eum facie ad faciem. 

 

 

(Invitations à prier la Vierge Marie, indices de la dévotion mariale de Jean-Marie) 

 

409 (…) oui, je voudrais dès ce premier moment vous convaincre tous de la nécessité de revenir à 

Dieu, après de longs égarements peut-être, si bien qu'il n'y eût personne dans cette paroisse, qui 

ne dît de tout son coeur : Allons à la mission ! Faisons une bonne mission ! voici le temps 

favorable ; jamais nous ne trouverons une occasion si heureuse de mettre ordre à notre conscience 

et de la décharger de ce dur fardeau d'iniquités qu'elle porte si péniblement et si follement depuis 

tant d'années ! - Mais, la justification de l'homme, la réconciliation du pécheur avec Dieu ne peut 

être l'ouvrage que de Dieu même ; implorons donc ses lumières et son secours par l'intercession 

de la très Sainte Vierge : Ave Maria.  

   

 

411 Seriez-vous donc, M.F., plus endurcis que tant d'autres que j'ai vus en si grand nombre après 

de longs égarements, revenir à Dieu, confesser leurs désordres, et donner toutes les marques d'un 

vrai repentir ? Vos préjugés sont-ils plus invétérés que les leurs ? Vos plaies sont-elles plus 

profondes et désormais incurables ? Non, sans doute, M.F., mais divers obstacles peuvent 

empêcher votre retour à Dieu, et notre premier soin doit être de les combattre et de les détruire ; 

et après donc avoir prouvé en peu de mots que la mission est nécessaire, pécheurs, je vous 

arracherai l'un après l'autre les misérables prétextes dont vous vous servez pour rendre inutiles les 

nouveaux moyens de salut que la bonté du Seigneur vous prépare, et s'il daigne vous parler au 

fond du cœur, pendant que ma voix frappera vos oreilles, vous sortirez de cet entretien avec la 

résolution déjà bien prise de vous convertir à l'heure même.  

 

Hélas ! Cependant parmi vous, il y en a sans doute plusieurs qui, loin de vouloir profiter de la 

mission, sont résolus d'avance à s'en éloigner ; tout ce que je leur demande, c'est de suspendre 

leurs préventions pendant une heure, heure qui décidera de leur éternité, et à l'instant on 

commence d'adresser à la très Sainte Vierge, comme à leur refuge et à leur mère, cette prière 
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belle et si touchante dans sa simplicité : Ave Maria.  

 

 

414 Il suffit que je vous rappelle avec simplicité ce que vous avez vu de vos yeux, ce que vous 

avez cru, ce que vous avez senti pendant la dernière mission ; en un mot, je dois réveiller vos 

souvenirs et puis me taire ; votre conscience vous dira le reste.  

 

Mon dessein est donc seulement d'opposer à eux-mêmes et les hommes qui prétendent 

aujourd'hui n'avoir plus la foi, et ceux qui sous de frivoles prétextes s'éloignent des sacrements. 

Daigne le Seigneur exaucer les vœux que je forme pour que leur conversion soit enfin solide et 

durable ! demandons cette grâce par l'intercession de la Très Sainte Vierge : Ave Maria !  

 

 

464 (…) il me suffira presque d'en raconter l'histoire, et sans doute, chrétiens, votre foi se réjouira 

en entendant le récit des merveilles de celui qui en est l'auteur, et votre piété se ranimera en 

voyant la gloire et les triomphes de J.-C. qui en est l'objet et la plus douce espérance.  

 

Mais, n'oublions pas, M.F., de féliciter Marie qui tressaille d'allégresse en voyant son fils sorti 

victorieux du tombeau ; et prenant part à la joie qui remplit son cœur, disons-lui avec l'Église : 

Regina cœli, lætare. 

 

 

339 Ô mon Dieu, faites donc qu'ils se convertissent ; vous le savez, c'est là tout mon désir ; faites 

luire sur leur âme aveuglée un rayon de votre éternelle lumière. C'est la grâce que je vous 

demande pour eux ; par l'intercession de votre divine Mère qui est aussi la nôtre, et le refuge et 

l'espérance des pauvres pécheurs ! Ave Maria.  

 

 

383 (…) et je me propose dans cette instruction de vous convaincre, afin que vous purifiant par 

une contrition véritable, la Pâque que vous allez faire soit pour vous un véritable passage, et que 

vous persévériez tous dans la justice où les sacrements vont vous établir ; demandons cette grâce 

par l'intercession de Marie : Ave Maria.  

 

 

395 Puisse cette instruction vous éclairer sur un sujet si important et vous déterminer enfin à faire 

de dignes fruits de pénitence et à consommer l'œuvre de votre conversion ! Ô vous qui vous 

croyez justes, et vous qui savez bien être pécheurs, puissiez-vous tous profiter de ces jours de 

pardon et de salut pour vous réconcilier pleinement avec le ciel ! Pænitemini et convertimini ut 

deleantur peccata vestra. Demandons cette grâce par l'intercession de la Très Sainte Vierge : Ave 

Maria.  

   

 

417 Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis.  

 

Voici maintenant le temps favorable, voici le jour du salut (2 Co 6, 2). 

 

Pécheurs, mes frères,  



 36 

 

Le Seigneur nous envoie aujourd'hui vers vous, non comme il envoyait autrefois les prophètes 

aux prévaricateurs d'Israël pour les menacer de ses châtiments et de sa colère, mais pour vous 

annoncer qu'il aspire à enfanter sa miséricorde avec la même ardeur qu'une femme en travail 

attend le moment de sa délivrance ; nous venons vous dire de sa part qu'il est prêt à vous remettre 

toutes vos dettes, à oublier toutes vos offenses, à vous rendre tous les biens dont vous avez été 

privés par vos crimes, si, touchés d'un sincère repentir, vous prenez enfin de solides mesures de 

pénitence. - Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. - J'ai la douce confiance que 

vous profiterez de ce temps favorable, car pourquoi auriez-vous résolu de consacrer une semaine 

au recueillement et à la prière, si vous n'aviez pas un vif désir de mettre un terme à vos désordres, 

de renouveler vos mœurs et de vous réconcilier avec Dieu ? Cependant, mes frères, quoique je ne 

doute pas que vous ne soyez déjà décidés à ne pas recevoir en vain les grâces précieuses qui vous 

seront offertes dans ces saints jours, il est bon d'insister sur un point si essentiel, afin de vous 

convaincre de plus en plus des avantages de la retraite et de son indispensable nécessité pour 

chacun de vous. Ave Maria.  

 

 

(De la religion) 

 

341 Aujourd'hui, il se rencontre assez d'hommes qui volontiers feront des phrases en l'honneur de 

la religion; ils en sont amateurs - (pardonnez-moi cette expression, car elle rend bien ma pensée) 

- ; mais ils l'aiment comme ils aiment une médaille antique et curieuse ; ils la louent comme ils 

loueraient un beau poème ; ses cérémonies les plus saintes et les plus augustes ne sont pour eux 

qu'un spectacle, et tous les hommages qu'ils ont à lui rendre sont épuisés, quand dans leur 

profonde admiration pour elle, ils ont daigné reconnaître qu'il vaut mieux encore que la morale 

soit protégée par des prêtres que par des bourreaux !  

 

Ceci est une chose nouvelle et bien remarquable ; autrefois quand on n'était pas décidément 

impie, on était franchement chrétien ; mais on aurait eu horreur de ces parleurs de religion qui 

l'honorent comme les Juifs honoraient N. -. S. lorsqu'à genoux à ses pieds ils lui disaient : salut 

roi des Juifs ! - Ave Rex Judæorum ! mais on ne connaissait point cette espèce d'hommes d'entre 

deux, toujours prêts à célébrer les beautés et les merveilles du christianisme, à vanter la haute 

perfection de ses maximes, l'utilité et l'excellence de ses préceptes, mais qui tout en voulant que 

les autres observent des lois si saintes prétendent s'en affranchir, comme si elles n'étaient pas 

faites pour tous. Ils se souviendront avec nous, au besoin ils prouveraient plus éloquemment que 

nous, que sans religion il n'y a pas de salut pour la société ; mais ils entendent s'en passer pour 

leur propre salut, et en même temps qu'ils combattent l'impiété dans leurs discours, ils l'autorisent 

et la prêchent en quelque sorte par leur conduite ; au sein même de leurs familles, ils sont très 

exacts, par exemple, à envoyer à confesse leurs femmes, leurs enfants, leurs domestiques ; mais 

ils rougiraient de les accompagner ou de les suivre à ce tribunal de la miséricorde et de la paix, 

comme ils l'appellent eux-mêmes, où ils devraient les précéder. Ce scandale - (et je n'en connais 

point de plus grand et de plus dangereux) - va-t-il cesser ? A cette époque heureuse où la justice 

cède ses droits pour rendre plus facile notre retour à la vérité, hésitera-t-on encore ? La vérité 

régnera-t-elle enfin pleinement sur nos consciences comme sur nos esprits ? Espérons-le, M.F., et 

alors au lieu de tous les maux dont l'impiété nous menace et qu'elle répand sur nous sur nos 

familles, nous jouirons de tous les biens que donne cette religion qui a les promesses de la vie 

présente et les promesses de la vie à venir.  
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349 Je mets au premier rang des devoirs que nous avons à remplir dans les temps actuels l'étude 

sérieuse de la religion. Sans doute il suffit aux hommes qui ont le bonheur de vivre loin de nos 

villes corrompues et qui n'ont que de loin des rapports avec elles, il leur suffit, dis-je, de savoir 

leur catéchisme et de le croire avec simplicité : leur foi n'est exposée à aucune épreuve, ou jamais 

ils n'entendent parler contre elle. Mais il n'en est pas de même de ceux qui aujourd'hui par leurs 

(relations ou) par la nature de leurs affaires sont journellement au milieu d'(une société) où la 

religion est si peu connue et où par conséquent elle a tant d'ennemis. Ce n'est point assez pour 

eux d'en avoir reçu quelques courtes leçons dans leur enfance ; ils doivent autant qu'il dépend 

d'eux, s'appliquer à bien connaître son histoire, ses preuves, et se mettre même dans le cas de 

fermer la bouche à quiconque l'attaque devant eux ; ils doivent se rendre capables d'apprécier tout 

ce qu'il y a de faux dans les discours impies qui frappent continuellement leurs oreilles, afin de ne 

pas flotter comme des nuées sans eau à tout vent de doctrine, et de ne pas se laisser étourdir par 

des cris ou quelques mots bruyants. Et d'ailleurs un père, une mère dans sa famille ne trouvent-ils 

pas trop souvent l'occasion de mettre en garde leurs enfants contre les erreurs les plus 

dangereuses ? Et puisque ces malheureux enfants ne peuvent aller nulle part, ni ne fréquenter 

personne sans être exposés à la séduction, n'est-ce pas un devoir sacré pour des parents chrétiens 

de leur donner une instruction solide et par conséquent de l'acquérir eux-mêmes ?  

 

Nous sommes dans une position tout à fait semblable à celle des premiers chrétiens ; maintenant 

comme alors, chacun de nous est environné d'une foule d'hommes pour qui la religion est un 

scandale ou une folie ; à chaque instant, des discussions religieuses s'élèvent dans les sociétés, 

dans les repas, dans les voyages, à toute occasion, et je dirais presque à tout propos, entre ceux 

qui ont le bonheur de conserver la foi, et ceux qui l'ont perdue. Nous devons donc imiter nos 

pères et ne pas prendre moins de précautions qu'ils n'en ont prises pour garder le précieux trésor 

que tant de gens cherchent à nous enlever. Or, les premiers chrétiens, comme l'histoire nous 

l'apprend, faisaient de l'étude de la religion leur occupation habituelle, et ils y consacraient non 

seulement une partie du jour, mais une partie des nuits, ainsi - (pour n'en citer qu'un exemple) - 

nous voyons Origène, dès ses premières années et dans un âge où l'on ne s'occupe que des jeux 

frivoles, s'occuper uniquement de faire des progrès dans la connaissance des plus hautes vérités 

de la religion, et y réussir si bien que, pendant son sommeil, le père de cet admirable enfant 

baisait avec respect sa poitrine comme renfermant les trésors de la science céleste.  

   

   

(De la prière) 

 

357 Quel homme ici-bas pourrait suffire à une prière continuelle ? n'y a-t-il pas mille distractions, 

mille motifs, mille devoirs même qui nous détournent malgré nous ? Eh ! c'est que vous n'avez 

pas compris ce que c'est que la prière, cette prière inarticulée et tout intérieure, retirée pour ainsi 

dire dans le fond de l'âme. Ah ! celle-là, rien ne la trouble, rien ne la distrait, ni le bruit, ni les 

occupations, ni les affaires, ni le sommeil. Mais, vils esclaves des sens, vous ne voyez dans cet 

acte sublime qui unit la créature au Créateur, le néant à l'Etre infini, vous ne voyez que le 

mouvement des lèvres et à peine croiriez-vous avoir prié si votre oreille n'était pas frappée d'un 

vain son. Et vous demandez comment on peut toujours prier ? Demandez donc aussi comment on 

peut aimer toujours, car la prière n'est que l'amour, et l'amour est la plus belle comme la plus 

parfaite des prières. 
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(De l’Eucharistie) 

 

384 Il y a dans le cœur de Jésus un amour bien extraordinaire pour les enfants des hommes ; il ne 

lui suffit pas de descendre du ciel pour être leur Sauveur et leur victime, il veut encore être leur 

nourriture, et que son Corps sacré soit le pain vivant de leur âme misérable et défaillante. Non 

seulement dans l'Eucharistie il se dépouille de toute sa gloire et il cache sa divinité, comme il 

l'avait déjà fait dans son incarnation, mais il couvre d'un voile son humanité même, et il entre 

dans un anéantissement si profond que notre orgueilleuse sagesse serait presque tentée de croire 

qu'il s'oublie trop, et de lui dire qu'il ne se souvient pas assez qu'il est le Fils du Très-Haut, la 

splendeur du Père, le roi immortel de tous les siècles. Mes frères, qu'est-ce donc qui le porte à 

s'abaisser ainsi ? Ah ! c'est le désir de s'unir plus intimement à nous, et il veut se faire aimer, si je 

puis m'exprimer de la sorte, même aux dépens de sa propre grandeur. Il vient donc dans notre 

âme pour la remplir des richesses de sa grâce et de tous les dons de sa miséricorde. Il y vient afin 

de la faire jouir de son amour tout entier, afin qu'elle le ressente tel qu'il est, dans toute sa force, 

dans toute son immensité, afin que nous ne vivions plus que de lui seul. Mais, hélas ! que nos 

pensées sont différentes de ses pensées !  

 

Il s'empresse de venir à nous, et nous fuyons devant lui, et presque aucun de nous n'obéit à sa 

voix qui nous appelle ; et au lieu de boire à longs traits et avec une soif ardente cette eau qui 

jaillit à la vie éternelle, nous ne nous asseyons que rarement et à regret à cette table où l'on 

distribue, avec la chair vivifiante du Sauveur, tous les trésors de la divinité ! Mon Dieu, que notre 

foi est languissante ! qu'elle paraît faible quand on la compare avec celle dont étaient animés les 

peuples qui habitaient autrefois les lieux que Jésus notre Sauveur consacra par sa présence ! Ils 

couraient entendre les paroles qui sortaient de sa bouche sacrée ; pour être plus longtemps avec 

lui, ils ne craignaient pas de le suivre dans un désert stérile, et ils oubliaient le soin même de leur 

nourriture ; la Chananéenne s'estimait bienheureuse de pouvoir seulement toucher le bord de sa 

robe ; l'aveugle de Jéricho tressaillit d'espérance et de joie lorsqu'on l'avertit que Jésus était près 

de lui, qu'il passait sur la même route ; et les chrétiens qui savent que leur bon Maître est 

réellement présent dans nos tabernacles, qu'il y est avec le désir de les voir tous les jours 

s'approcher de lui, les chrétiens, dis-je, ont besoin que l'Église s'arme contre eux de toutes ses 

foudres, qu'elle les menace de ses anathèmes, s'ils laissent s'écouler une année tout entière, sans 

entrer dans la salle du festin pour y manger le pain des Anges !  

 

 

385 Il est vrai, nous sommes indignes que Dieu s'unisse à nous d'une manière si merveilleuse et si 

intime ; les anges mêmes dans le ciel s'en effrayent ; mais néanmoins il le veut, et telle est sa 

charité pour les enfants des hommes qu'il ne leur permet pas qu'ils s'éloignent de la sainte 

Communion et qu'ils lui disent de se retirer d'eux ; et pourquoi donc se retirerait-il ? parce que 

nous sommes pécheurs ? Mais ce ne sont pas les justes qu'il est venu chercher, ce sont les 

pécheurs. Parce que nous sommes malades ? mais il est le souverain médecin des âmes ; et sur la 

terre il voulut toujours être environné de pauvres et d'infirmes ; et ce Roi de l'éternelle gloire, 

devenu pauvre et infirme lui-même, en composa pour ainsi dire sa cour. Parce que nous sommes 

languissants, épuisés, chargés de travail, de peines et de misères ? mais c'est à cause de cela 

même qu'il nous appelle, car il veut nous soulager : Venite ad me omnes qui laboratis et onerati 

estis, et ego reficiam vos (Mt 11, 28). 
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Et moi aussi, mes frères, je m'étonne de tant d'amour ; ce n'est pas sa présence réelle dans l'Hostie 

sainte qui trouble mon esprit ; je sais que rien n'est au-dessus de sa puissance, et ma foi est aussi 

simple que sa parole ; mais ce qui me terrasse d'admiration, c'est qu'il renouvelle ainsi tous les 

jours dans la Sainte Eucharistie , pour chacun de nous, les merveilles de son incarnation et de la 

rédemption ; c'est qu'il daigne entrer corporellement, substantiellement, dans notre âme 

pécheresse pour y porter, non plus par ses ministres, mais par lui-même, tout le mérite de sa vie, 

toutes les grâces de ses mystères, tout le prix de ses souffrances et de sa mort ; c'est que chaque 

fois que je monte au saint autel, tout cela soit à moi, comme si j'étais seul au monde ! Mon esprit 

défaillit en contemplant même de loin les ravissantes profondeurs de cet abîme, et pour m'y 

plonger j'ai besoin d'entendre la voix de mon Sauveur qui me dit : si vous ne mangez pas ma 

chair et si ne buvez mon sang, vous n'aurez point la vie en vous : nisi manducaveritis carnem filii 

hominis et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis (Jn 6, 53). 

 

Vous le voyez donc, mes frères ; ce n'est pas seulement une invitation qu'il nous fait ; c'est un 

ordre qu'il nous donne ; il faut obéir, et nos craintes si elles étaient excessives, deviendraient 

criminelles ; levons-nous donc, allons à notre Sauveur, et disons-lui : Seigneur, vous m'appelez et 

je viens ; je viens avec une humble confiance ; nous voici devant vous ; qu'il nous soit fait suivant 

votre parole ! Permettez qu'à notre tour, nous vous pressions de l'accomplir ; notre âme s'élance 

vers vous par de tendres et brûlants désirs ; hâtez-vous donc de consommer en elle l'œuvre 

ineffable de votre amour ; venez, Seigneur Jésus ; venez nous transformer tout entier en vous, 

afin que n'étant plus avec vous qu'un même corps, un même esprit, chacun de nous puisse dire 

comme votre apôtre : ce n'est plus moi qui vit, c'est Jésus-Christ qui vit en moi : Jam non ego 

vivo, vivit vero in me Christus (Ga 2, 20). 

 

 

(De la conversion) 

   

395 En effet, comprenez-le bien, mes frères, se convertir, ce n'est pas seulement donner quelques 

signes extérieurs de repentir, frapper sa poitrine, déchirer ses vêtements, approcher du tribunal 

sacré de la pénitence après de longs délais ; ce n'est pas seulement concevoir quelques faibles 

désirs de salut et renoncer aux plus grands désordres ; se convertir, c'est se corriger de tous ses 

défauts, quels qu'ils soient, et travailler sérieusement à devenir chrétien parfait. Or, mes frères, 

pouvez-vous vous flatter d'être convertis de la sorte ? Peut-être déjà avez-vous secoué quelques-

unes de vos chaînes et commencé à faire quelques pas dans la voie du ciel ; mais quand vous 

examinez votre état attentivement et de bonne foi, n'avez-vous aucune inquiétude ? votre 

conscience ne vous fait-elle aucun reproche ? N'y a-t-il pas un certain changement que vous 

sentez bien être nécessaire, et que cependant vous n'avez pas eu encore le courage d'opérer ? Eh 

bien, mes frères, c'est en ce changement que consiste votre conversion ; et jusqu'à ce qu'il n'ait 

lieu, votre conversion ne sera pas une œuvre consommée. Ne nous bornons pas à ces réflexions 

générales, et afin de vous en rendre l'intelligence et l'application plus faciles, entrons dans 

quelques détails.  

 

Et d'abord, je m'adresse à vous, âmes pieuses, chrétiens fidèles qui remplissez avec une 

exactitude au moins apparente les principaux devoirs de la religion, et je vous dirai comme à 

tous, comme aux plus vieux pécheurs : Convertissez-vous, c'est-à-dire, soyez plus en garde contre 

toute espèce de relâchement ; soyez plus attentifs et plus fervents dans vos prières, plus dociles 
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aux inspirations secrètes de l'Esprit Saint, plus zélés pour toute espèce de bonnes œuvres, plus 

charitables et plus humbles dans vos conversations, plus sobres et plus mortifiés dans vos repas, 

plus patients et plus soumis à la volonté de Dieu dans vos peines, plus indulgents pour votre 

prochain ; réformez tout ce qu'il y a dans vos procédés et dans vos paroles d'âpre, de dur et de 

fâcheux pour les autres ; voilà le changement qu'il vous demande et que vous lui avez trop 

longtemps refusé : justus justificetur adhuc, et sanctus sanctificetur adhuc.  

 

 

397 Oh ! il ne sortira jamais de ma mémoire ; non, non, jamais, il ne s'effacera de mon souvenir 

ce jour de délices et d'allégresse, où après avoir été lavé dans le sang de l'Agneau sans tache, je 

m'assis pour la première fois à la table sainte et j'y fus nourri du pain des anges ! Ô ciel ! alors les 

sentiments les plus doux remplissaient mon âme tout entière, en pénétraient la substance. Ô 

temps ! temps heureux tu n'es plus ! Ah ! M.T.C.F., qui de vous ne voudrait pas redevenir ce qu'il 

était alors ? Oh ! pourquoi, semblables à l'enfant docile qui se laisse conduire par la main, 

pourquoi ne sommes-nous pas toujours demeurés près du Seigneur notre Dieu ? Pourquoi n'a-t-il 

pas toujours été notre guide ? Mais non, ô moments trop courts et trop peu goûtés ! nous avons 

jeté derrière nous sa parole ; nous avons dit aux passions, régnez, régnez sur nous ; et depuis cet 

instant fatal, jamais nous n'avons retrouvé cette paix délicieuse que nous goûtions alors. Notre 

cœur s'est desséché, nos entrailles sont dans le trouble ; notre vie se consume dans l'agitation et 

dans le chagrin ; notre âme toujours inquiète est mécontente d'elle-même se fatigue à poursuivre 

des plaisirs tristes qui ne remuent en elle que des remords. 

 

 

400 Attendrez-vous pour revenir à Dieu le jour où J.-C. déclare qu'on l'implorera sans qu'il 

exauce, qu'on le cherchera et qu'on ne le trouvera plus ? jour de colère, dit le prophète, jour de 

misères et de calamités, jour d'obscurité et de ténèbres, jour de nuages et de tempêtes, jour de 

tribulations pour les justes et d'éternelle malédiction pour les impies.  

 

M.F., j'espère de vous de meilleures choses, encore que je parle ainsi : confidimus de vobis 

meliora et viciniora saluti, tametsi ita loquimur (He 6, 9). 

 

Chrétiens, non, vous n'endurcirez pas vos cœurs aujourd'hui ; vous ne rendrez pas inutiles les 

efforts de notre zèle ; mais après tout, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, que vous 

y pensiez ou que vous n'y pensiez pas, la parole que je vous annonce s'accomplira infailliblement, 

parce que c'est la parole de Dieu, et elle s'accomplira bientôt, n'en doutez pas ; car déjà nous 

portons tous la mort vivante dans nos entrailles ; tous les jours, jeunes et vieux se mêlent et se 

pressent dans la tombe ; pour tous, demain la mort, demain l'éternité !  

 

S'il se rencontrait dans cet auditoire un pécheur obstiné sur qui ces vérités terribles ne fissent 

aucune impression, je resterais muet d'épouvante devant cet insensé ; je ne pourrais plus rien lui 

dire ; mais, me rappelant que cet homme est mon frère et que son âme a été rachetée comme la 

mienne au prix du sang d'un Dieu, je me jetterais au pied de la croix et je dirais à mon Sauveur : 

Ô Jésus, ayez pitié de cet aveugle qui placé sur le bord de l'abîme ne l'aperçoit pas et va s'y 

précipiter tout à l'heure ; prenez-le entre vos bras pour le sauver ; étendez sur lui votre main, cette 

main puissante et douce qui arracha St. Pierre aux flots et bénit la pauvre pécheresse repentante à 

vos pieds. Mon Dieu, qu'elle est grande la demande que je vous fais lorsque je vous prie d'aimer 

ceux qui ne vous aiment point, d'ouvrir à ceux qui ne frappent point, de guérir ceux qui se 
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réjouissent d'être infirmes ! Mais, mon Dieu, permettez que je vous le rappelle, vous avez dit que 

vous étiez venu chercher les pécheurs et recueillir les brebis errantes et fugitives. Ô bon Pasteur, 

les voilà ; chargez-les sur vos épaules et portez-les dans votre bercail ; ô bon Pasteur, pardonnez à 

ma hardiesse ; et si je suis indigne que vous m'exauciez, exaucez du moins ce père affligé qui 

vous demande avec larmes le retour d'un enfant prodigue que de folles passions ont égaré ; 

exaucez cette mère qui pleure son fils mort à la vertu bien plus amèrement que d'autres mères ne 

pleurent leurs fils que l'on porte au tombeau ; exaucez cette femme chrétienne qui désire d'un 

désir si ardent ramener son époux au bonheur et à la vertu en le ramenant à la pratique de votre 

loi sainte ; exaucez ces petits enfants, ces anges de la terre tout brillants de candeur et d'innocence 

qui élèvent vers vous leurs mains suppliantes et leurs douces prières ; exaucez le premier pasteur 

de ce diocèse et tous les prêtres associés à sa sollicitude et à son zèle, qui, dans ces saints jours, 

prosternés entre le vestibule et l'autel empruntent les paroles des prophètes pour désarmer votre 

colère : Parce Domine, parce populo tuo, ne in æternum irascaris nobis (Jl 2, 17). 

 

Ô Jésus, accomplissez en ce moment et sous nos yeux votre promesse ; vous avez dit : Quand je 

serai élevé sur la croix, j'attirerai tout à moi - Cum exaltatus fuero, omnia traham ad meipsum (Jn 

13, 32). 

 

Puisez donc, Seigneur, puisez dans les trésors immenses de votre immense charité des grâces 

puissantes qui attirent à vous tous les pécheurs ! Que tous ceux qui m'écoutent, avant de sortir de 

ce temple, frappent leur poitrine et prennent la résolution sincère et efficace de se convertir et de 

se confesser au plus tôt ! 

 

Ö Jésus, mon Sauveur, sauvez-les donc, sauvez-les tous afin qu'un jour, et le père et la mère, et 

les enfants, et la sœur et le frère, et le pasteur et le troupeau, jouissent dans votre sein du même 

bonheur ! Puissé-je le partager avec eux ! Ainsi soit-il ! Âmen !  

 

 

403 Il est temps, M.F., je vous en avertis de la part de Dieu, il est temps de sortir de votre 

assoupissement et de revivre à la grâce : horam jam nunc est de somno surgere (Rm 13, 11). Pour 

plusieurs de ceux qui m'entendent, le jour de la ruine approche et les temps se hâtent d'arriver. Ne 

me dites donc point comme les enfants d'Israël à Ezéchiel : cette menace que vous nous faites ne 

sera pas de sitôt accomplie : in tempora longa iste prophetat (Ez 12, 27). - Ce n'est point moi, 

c'est J.-C. qui vous répond que vous vous trompez ; déjà, déjà la cognée est à la racine de l'arbre : 

Jam enim securis ad radicem arborum posita est (Mt 3, 10). Encore un moment et vous verrez les 

portes de la mort. Encore un moment et le tissu de votre vie sera enlevé et replié comme la tente 

des pasteurs, la trame en sera coupée par le Seigneur comme la toile par le ciseau du tisserand.  

 

M.F., vous n'êtes pas assez frappés de cette pensée ; quand on vous parle de la pénitence, il vous 

semble toujours que la vie est assez longue pour qu'on puisse avec sûreté attendre à se convertir. 

Nous avons le temps, dites-vous, péchons encore. Vous avez le temps ! Ah ! je ne sais quoi de 

triste et de sombre saisit et trouble mon âme ! Si je prenais dans ce moment les noms de tous 

ceux qui m'entendent et que dans un an je remontasse dans cette chaire, cette liste fatale à la 

main, si alors je faisais l'appel des noms qui y seraient inscrits... Ô ciel ! tous mes os frémissent ! 

... Un grand nombre ne serait plus là pour me répondre, leurs amis, leurs parents élèveraient la 

voix pour me dire : ils sont morts ! ils sont morts ! ... Mon Dieu, mon Dieu, où sont-ils ces 

chrétiens qui tout à l'heure vont être appelés à votre tribunal suprême ? Où sont-ils ? Mettez sur 
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leur front un caractère qui les distingue, et j'irai à eux ; je leur montrerai l'éternité qui s'avance 

pour les engloutir et je leur dirai : Mon frère, sauvez votre âme, je vous en conjure par les 

entrailles de la miséricorde de J.-C. N'attendez pas davantage. Il vient ; tout à l'heure il sera venu 

pour vous, ce dernier moment où Dieu lui-même déclare qu'on ne le trouvera plus ; je leur dirai 

que quoique je sois jeune encore, déjà j'ai vu des pécheurs trompés dans leur espoir, passer du 

sein des plaisirs entre les mains de Dieu vengeur de leurs crimes ; je leur dirai que quand on vit 

en réprouvé, on meurt réprouvé ; je leur parlerai du jugement, de l'enfer, et encore, et toujours, et 

par dessus tout de l'éternité, de l'éternité ! Mon Dieu, que ne leur dirais-je pas ? Il me semble que 

j'épuiserais toute la religion pour les arracher au danger qui les menace, et que je ne me séparerais 

d'eux qu'après les avoir remis entre les bras de Jésus-Christ.  

 

Mon Dieu, faites vous-même ce que je ne puis faire. Parlez-leur de cette voix forte et pénétrante 

qui remue le cœur des pécheurs, qui l'ébranle, qui le brise, qui jette dans leur âme un trait de 

lumière, un jour qui l'épouvante, afin qu'ils reviennent sincèrement de leurs voies égarées, qu'ils 

dissipent les ténèbres de leur conscience, qu'ils en purifient toutes les souillures et que nous ayons 

la consolation de voir revivre à la grâce des âmes qui depuis si longtemps y étaient mortes. 

Seigneur, signalez la puissance de votre grâce, sauvez ceux qui périssent, et éternellement nous 

bénirons vos miséricordes. 

 

 

446 La mort approche, l'éternité va commencer ; hâtez-vous, il est temps ; quittez les œuvres de 

ténèbres, revêtez-vous des armes de lumière : abjiciamus opera tenebrarum et induamur arma 

lucis (Rm 13, 12). Eh ! qu'attendriez-vous encore pour obéir à sa voix, pour prendre la résolution 

ferme de sortir de l'abîme affreux où vous périssez. Vous sera-t-il plus aisé de rentrer dans la voie 

de la vertu, quand vous vous serez avancés davantage dans celle du vice ? Demain vos habitudes 

seront-elles moins invétérées ? Les chaînes d'iniquité qui vous retiennent seront-elles moins 

fortes ? Mais si vous ne voulez pas les rompre, ne demandez donc pas au ministre de J.-C. qu'il 

vous délie de vos crimes ; n'exigez pas de lui ce qu'il ne peut pas faire, car enfin que prétendez-

vous ? Vous voulez donc que Dieu vous pardonne des désordres que vous êtes prêts à 

renouveler ! Ce n'est pas assez pour vous d'avoir offensé J.-C. votre Sauveur, par une vie qui n'est 

qu'une suite de prévarications ; vous voulez aller l'insulter jusque dans le tribunal de sa 

miséricorde, vous faire un jeu sacrilège des mystères de sa justice et de sa bonté, et couvrir de son 

sang votre cœur de péché, ce cœur où vous conservez le désir de l'outrager, de le crucifier 

encore ! Non, non, vous ne le voulez pas, M.F. ; je pense de vous de meilleures choses encore 

que je parle ainsi : Fratres confidimus de vobis meliora, tametsi ita loquimur (He 6, 9). - Venez 

donc, M.T.C.F., venez ; prosternons-nous, adorons et pleurons devant le Dieu qui vous a créés ; 

disons-lui tous ensemble : ô mon Dieu, voyez notre douleur, écoutez le cri de notre âme ; nous 

sentons combien nous sommes coupables, et nous ne cherchons point de vaines excuses à nos 

fautes. 

 

 

(À l’ouverture d’une retraite de femmes à Lannion) 

 

442 Les chrétiens les plus fervents, les prêtres, les religieux, ne manquent point de faire chaque 

année une retraite pour méditer plus attentivement sur les vérités du salut et pour examiner dans 

les lumières de la foi tous les détails de leur conduite. Alors, entièrement recueillis en Dieu, ils 

recherchent avec soin leurs moindres fautes ; ils s'en accusent avec humilité ; ils prennent les 
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moyens de s'en corriger ; et enfin, ils sortent de ces pieux exercices comme les apôtres du 

cénacle, remplis d'une nouvelle ferveur et d'un nouveau zèle.  

 

Et vous, M.T.C.S., qui vivez au milieu du monde et de ses scandales, au milieu des distractions et 

du bruit ; vous qui êtes habituellement occupées des soins et des affaires de la terre ; vous qui à 

peine trouvez le temps de remplir et encore d'une manière si imparfaite les devoirs essentiels de 

la religion, n'avez-vous pas besoin, plus que personne, de suspendre, au moins pendant quelques 

jours, le cours de vos travaux ordinaires, pour rentrer en vous-mêmes et ranimer votre piété si 

faible hélas ! et si languissante ?  

 

Vous avez senti ce besoin, M.T.C.S., et voilà que vous êtes venues dans cette sainte maison avec 

le dessein et le désir de mettre ordre à votre conscience et de la purifier de ses moindres 

souillures. Vous y apportez toutes la résolution sincère de correspondre avec un cœur docile aux 

grâces qui vous seront offertes et dont vous connaissez d'avance tout le prix.  

 

Louange à Dieu, M.T.C.S., vous n'êtes pas du nombre de ces pécheurs rebelles dont nous ayons à 

vaincre l'obstination et à briser l'endurcissement. Votre âme est prête comme l'était celle du 

prophète à recevoir le don de Dieu, et comme lui vous dites déjà : Parlez, Seigneur, car votre 

serviteur vous écoute. Mais pour écouter avec fruit cette divine parole, plusieurs choses sont 

nécessaires, et je dois vous les rappeler :  

 

1mt. M.T.C.S., il ne faut écouter qu'elle, c'est-à-dire qu'il faut entrer dans une véritable solitude ; 

comprenez bien ceci. Pendant la retraite vous garderez le silence extérieur, excepté pendant les 

courts instants où il vous sera permis de le rompre ; mais ce silence extérieur n'est que le signe et 

le symbole de ce grand et profond silence qui doit se faire dans le fond le plus intime de votre 

âme. Faites donc taire votre imagination et ne lui permettez plus de vous entretenir, même dans le 

secret, de vos affaires temporelles, de vos calculs de fortune, de vos plaisirs, de vos parents, de ce 

qui se passe dans l'intérieur de vos ménages, à moins que ce ne soit pour examiner les fautes que 

vous avez pu commettre, et prendre à cet égard de saintes résolutions, mais plus d'(occupation) de 

toutes les choses étrangères au salut ; pendant la courte durée de la retraite, qu'il n'y ait plus dans 

votre esprit qu'une seule pensée, le salut ! Voilà 20 ans, 30, 50 ans que vous êtes sur la terre. 

Hélas ! comme tant d'autres peut-être, vous ne vous êtes arrêtées que pendant quelques instants 

très courts à cette pensée-là ; elle n'a produit en vous que des impressions fugitives, qui presque 

aussitôt se sont évanouies, sans qu'il en restât pour ainsi dire aucune trace, si bien que le 

lendemain vous n'étiez pas meilleures que la veille. Or, dans la retraite, éloignées, séparées de 

tout ce qui vous distrait, vous allez vous appliquer avec toute l'attention dont vous êtes capables, 

à examiner où en est votre grande, votre unique affaire, l'affaire de votre salut ; et vous ne 

songerez pas à autre chose ; vos récréations mêmes, seront édifiantes et serviront à réveiller et à 

fortifier en vous les sentiments de la foi. Vous ne vous occuperez plus des nouvelles, des bruits, 

des intérêts du monde. Dieu et l'éternité seront l'unique sujet de vos entretiens comme de vos 

méditations.  

 

Si ces dispositions sont les vôtres et si vous agissez de la sorte, Dieu vous parlera au cœur, 

suivant sa promesse, et vous entendrez avec délices sa voix si douce que jusqu'ici vous n'avez pu 

entendre, car elle est semblable à un petit souffle qui ne frappe que les oreilles bien attentives. 

Mais cependant il vous parlera encore au dehors, par la voix de ses ministres ; il est vrai que bien 

d'autres fois ses ministres vous ont parlé ; à combien de prédications n'avez-vous pas assisté ? 
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Chaque dimanche, au prône de la grand'messe, un ambassadeur de J.-C. ne vous est-il pas 

envoyé ? et ne monte-t-il pas dans la chaire de vos églises pour vous annoncer la loi, les volontés 

et les ordres du grand Roi dont il est le Ministre ? Qu'aurons-nous donc à vous dire qui ne vous 

ait pas déjà été dit ?  

 

Ah ! il est vrai, M.T.C.S., que nous n'avons rien de nouveau à vous apprendre, et que nous nous 

bornerons à vous rappeler ce que vous savez déjà ; mais, nous le rappellerons dans un moment et 

avec un concours de circonstances qui sont éminemment propres à donner à nos enseignements, à 

nos avertissements et à nos conseils, sinon une autorité plus grande du moins une plus grande 

efficacité ; la terre dans laquelle nous allons semer, pour me servir d'une comparaison du saint 

Évangile, est mieux préparée ; vous allez en arracher les épines dont elle est couverte, en enlever 

les pierres qui la rendaient stérile ; c'est-à-dire, M.T.C.S., qu'au lieu de résister à la divine parole, 

comme il est arrivé trop souvent, vous vous empresserez de la mettre en pratique ; c'est-à-dire 

qu'au lieu de l'appliquer aux autres malignement, comme vous l'avez fait en tant d'autres 

circonstances, vous vous l'appliquerez à vous-mêmes d'une manière sérieuse, ne vous pardonnant 

rien, afin que le bon Dieu vous pardonne tout.  

 

Oh ! n'êtes-vous pas bien empressées, M.T.C.S., d'obtenir ce pardon ? N'est-il pas vrai que depuis 

longtemps votre conscience troublée et inquiète se fuyait en quelque sorte elle-même ? hélas ! il 

semble que craignant de vous voir telles que vous êtes, vous ayez livré votre âme aux affaires, 

aux plaisirs, aux occupations les plus vaines, afin que dans une perpétuelle agitation, elle eût 

oublié sa misère ; eh bien, nous allons, M.T.C.S., vous en montrer toute la profondeur, toute 

l'étendue ; nous allons par nos instructions découvrir l'une après l'autre toutes vos plaies, non 

pour vous humilier, mais pour les guérir.  

 

Ce sera surtout dans le tribunal de la pénitence que nous exercerons ce ministère de charité et de 

miséricorde ; mais comment l'exercerions-nous avec fruit, si vous-mêmes ne nous aidiez pas, ne 

nous ouvriez pas pleinement votre âme, si vous nous laissiez ignorer une partie de vos infirmités, 

ou si nous ne recherchions pas ensemble de bonne foi et avec un zèle sincère les causes qui les 

ont produites ? Cet examen si important manque presque toujours aux confessions ordinaires ; et 

de là vient qu'elles ne sont presque jamais suivies d'une conversion entière. Il faut, M.T. C. S., 

qu'il n'en soit pas ainsi dans cette retraite ; il faut que votre renouvellement soit complet et qu'il 

soit durable ; mais il ne sera tel qu'autant que vous descendrez jusqu'au fond de votre âme pour 

aller y chercher les péchés, peut-être hélas ! si nombreux qui s'y sont cachés jusqu'ici, et dont 

vous vous êtes dissimulé par orgueil toute la grièveté, toute la malice ; les confessions de la 

retraite doivent réparer ce qu'il peut y avoir eu de défectueux dans vos autres, et par conséquent il 

faut vous appliquer avec plus de soin que jamais à bien vous connaître et à bien vous faire 

connaître.  

 

Je vous conjure, M.T.C.S, ne gardez d'inquiétude sur quoi que ce soit ; le péché qu'on n'a pas 

déclaré franchement, avec toutes les circonstances qui en changent l'espèce ou qui en augmentent 

notablement la grièveté, s'enfonce pour ainsi dire de plus en plus dans l'âme et la tourmente 

chaque jour davantage. Oh ! quel supplice ! oh ! qu'un péché dont on ne s'est confessé qu'à demi 

fait grand mal !  

 

J'ignore, M.T.C.S., si parmi vous il s'en rencontre une seule à qui puisse s'appliquer ce que je 

viens de dire ; mais ne s'en rencontrât-il qu'une et la retraite ne servît-elle qu'à rendre à cette 
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pauvre âme le repos qu'elle a perdu, j'éprouverais pour elle les sentiments qu'éprouva le père de 

l'enfant prodigue lorsque son malheureux fils, tout couvert d'iniquités et de souillures, vint se 

jeter à ses pieds en disant : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre vous - Pater, peccavi in 

cœlo et coram te (Lc 15, 18). - Oui, M.T.C.S., une seule âme réconciliée avec Dieu, une seule 

âme sauvée serait pour nous une magnifique récompense de nos faibles travaux ; que sera-ce 

donc si à la fin de la retraite nous pouvons dire : il y avait …. . à la retraite de Lannion ; toutes se 

sont purifiées, réconciliées ; toutes sont sorties sans tache du bain sacré de la pénitence, et nous 

avons la douce confiance qu'elles porteront jusqu'au tribunal de Dieu la robe d'innocence dont 

nous les avons revêtues.  

 

M.T.C.S., en commençant cette retraite, renouvelez au pied de cet autel la résolution que vous 

avez sans doute déjà prise avant d'y venir, d'en bien profiter ; ah ! qui sait si cette retraite ne sera 

pas pour vous la dernière ? priez donc avec une vive ardeur notre doux Sauveur Jésus de ne pas 

permettre que vous laissiez échapper une occasion si heureuse de rentrer dans sa grâce et 

d'obtenir votre pardon ; que rien ne vous coûte pour vous en rendre dignes ; et n'oubliez pas que 

le plus sûr moyen de le mériter, c'est de vous accuser sans détour de vos fautes même les plus 

honteuses, sans chercher à les affaiblir par de trompeuses excuses. - A genoux donc, mes sœurs ! 

pauvres pécheresses, à genoux ! dites :  

 

Ô mon Dieu, ô mon Père, me voici devant vous ; j'entre dans cette sainte retraite pour déplorer à 

vos pieds mes égarements avec une douleur aussi profonde qu'amère ; voici, Seigneur, cet enfant 

qui vous était si cher et à qui vous aviez prodigué les marques de votre tendresse ; voici cet enfant 

qui vous a oublié, méconnu, qui a dissipé tous vos dons, dissipé toutes vos grâces et dont 

l'ingratitude a tant de fois insulté à votre patience ; voyez-le, Seigneur ; son âme n'est qu'une 

plaie ; pour vous prier de jeter encore sur elle un regard de pitié, la malheureuse pécheresse n'a 

plus de voix ; elle ne peut vous offrir que son repentir et ses larmes.  

 

Ô Jésus, indigne que je suis d'être exaucée de vous, permettez que j'implore celle que sur la croix 

vous m'avez donnée pour mère ; elle fut aussi votre mère, écoutez ce qu'elle vous dira pour moi.  

 

Ô Marie, mère de souveraine clémence, dès le premier jour de cette retraite, j'ai recours à vous, 

comme à ma protectrice secourable ; soyez près de moi lorsque j'entendrai la divine parole, afin 

que je ne la laisse pas tomber à terre, mais qu'elle pénètre comme l'huile jusque dans les jointures 

de ma pauvre âme ; soyez près de moi dans le tribunal de la pénitence afin de m'encourager, de 

m'enhardir si la parole hésitait sur mes lèvres ; et lorsqu'à la fin de la retraite, le prêtre lèvera sur 

moi sa main sacrée et me dira : mon enfant, allez en paix, vos péchés vous sont remis, levez aussi 

vos mains si pures et si puissantes vers le trône de votre divin fils, afin d'en faire descendre sur 

cet enfant si coupable le pardon et la miséricorde.  

 

 

(De la souffrance) 

 

458 Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamine vestigia ejus.  

 

Jésus-Christ a souffert pour nous, afin que vous suiviez l'exemple qu'il vous a donné et que vous 

marchiez sur ses traces (1 P 2, 21),  
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Hier mes frères, l'Église célébrait la mémoire de l'entrée triomphante de J.-C. à Jérusalem ; 

transportée d'allégresse en voyant son divin Epoux environné de gloire, elle unissait sa voix à 

celle des enfants d'Israël ; elle chantait avec eux : Hosanna, au fils de David ! béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur. Cependant au milieu même des saints mystères, elle se rappelle que 

ceux qui honorent ainsi J.-C. et qui jettent leurs vêtements sur son passage, bientôt ouvriront 

contre lui une bouche avide de sang, qu'ils le déchireront et le mettront en pièces ; et aussitôt, sa 

joie se change en une tristesse profonde ; elle ne pense plus qu'aux souffrances de J.-C., qui lui 

deviennent pour ainsi dire présentes. Elle le pleure comme une mère pleure son fils unique que la 

mort lui enlève : plangent eum planctu, quasi super unigenitum (Za 12, 10). 

 

Plus elle s'occupe de ces mystères de douleur, plus sa tristesse devient vive ; elle ordonne à ses 

ministres de se revêtir d'habits de deuil et ses prières ne sont plus que des gémissements et des 

plaintes. Bientôt, elle appellera tous ses enfants au pied de la croix. Adorez et pleurez, leur dit-

elle, devant le Dieu qui vous a sauvés ; offrez-lui l'hommage de votre reconnaissance et de votre 

amour. Bientôt les autels dépouillés, les tabernacles ouverts, les lampes éteintes, tout nous 

rappellera si vivement la Passion de notre bon Maître, qu'il n'y aura aucun de nous à qui on ne 

puisse dire avec l'apôtre : Jésus-Christ a été crucifié sous vos yeux : ante quorum oculos J. C. 

proscriptus est, in vobis crucifixus (Ga 3, 1). 

 

M.F., serons-nous témoins d'un si touchant spectacle sans en être émus, sans y être même 

attentifs ? Mériterons-nous qu'on nous applique ces paroles d'un prophète : le juste meurt et il ne 

se trouve personne qui médite cette mort en son cœur - Justus perit et non est qui recogitet in 

corde suo (Is 57, 1) ?  

 

Ah ! plutôt, dans cette semaine vraiment sainte, recueillons avec soin les instructions salutaires 

que J.-C. nous donne du haut de sa croix ; écoutons la voix d'un Dieu mourant pour le salut du 

monde et apprenons de lui ce qu'il attend de nous.  

 

Ne pouvant dans un seul discours rassembler et développer toutes les leçons qu'il nous donne par 

ses exemples, je crois, M.F., pour entrer dans l'esprit de l'Église en vous parlant des souffrances 

de J.-C., vous faire sentir la nécessité d'y prendre part et en même temps de vous faire voir 

combien la considération de ses douleurs est propre à nous consoler dans nos peines.  

 

Ô mon Dieu, mes efforts seront inutiles, mes paroles seront vaines si la voix du sang de votre Fils 

ne se fait pas elle-même entendre. Qu'elle parle donc au fond des cœurs ! qu'elle remplisse 

d'espérance et de joie, l'âme de tous les fidèles qui m'écoutent ! Hélas ! il n'en est aucun qui n'ait 

vu des tribulations, qui ne connaisse la douleur et les larmes ! Ô mon Sauveur, que je serais 

heureux si en méditant avec eux au pied de votre croix, je rendais leurs chagrins moins pénétrants 

et moins vifs, si je pouvais répandre sur leurs cœurs desséchés quelques gouttes de cette onction 

céleste qui coule de vos plaies avec votre sang.  

 

Notre Seigneur n'a pas été une seule heure dans sa vie sans éprouver quelque humiliation et 

quelques souffrances. Sa vie n'a été qu'un long martyre ; un crèche lui servit de berceau ; il repose 

en naissant sur une poignée de paille, et à peine son corps est-il couvert de quelques misérables 

langes. Dès les premiers jours de son enfance, il se place lui-même au rang des pécheurs, et il fait 

couler sous le couteau de la circoncision les prémices de ce sang qu'il doit répandre pour le salut 

du monde ; bientôt après on le porte au Temple, et deux simples colombes sont le prix auquel on 
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rachète le roi immortel de tous les siècles ; il passe ses trente premières années dans l'obscurité et 

dans l'exercice laborieux d'un état dur et pénible.  

 

Il annonce la bonne nouvelle du salut à un peuple ingrat qui veut le lapider ; il répand partout des 

lumières et des bienfaits, et il est en butte à toutes sortes de contradictions et d'outrages ; les 

scribes orgueilleux, les pharisiens hypocrites s'élèvent contre lui et lui font un crime des miracles 

mêmes de sa bonté ; ses propres disciples exercent son inaltérable patience par leurs questions 

indiscrètes, par leur grossièreté, par leur inconstance ; ils ne montrent qu'une honteuse faiblesse 

dans les dangers qui le menacent ; et lorsque son âme est triste jusqu'à la mort, ils refusent de 

veiller une heure avec lui ; ses ennemis acharnés se jettent sur lui, comme des lions furieux, et 

bientôt il n'y a pas une seule partie de son corps qui ne soit une plaie, qui ne soit brisée comme 

parle un prophète : constristus est. Dans l'excès de ses maux, il se retourne vers son Père et son 

Père l'abandonne, il semble ne plus l'entendre ; du haut de sa croix il adresse aux hommes ces 

paroles si touchantes : Ô vous qui passez par cette route, arrêtez et voyez s'il y a une douleur 

semblable à ma douleur ; - et les hommes en font l'objet de leurs dérisions ; leurs paroles 

l'insultent et leur mépris secoue la tête : Omnes videntes me deriserunt me : locuti sunt labiis et 

moverunt caput (Ps 22, 8). 

 

Non seulement il boit jusqu'à la lie le calice de sa Passion, mais il en sent, il en savoure toute 

l'amertume, et il semble craindre qu'il s'en perde une seule goutte ; il se souvient que les 

prophètes lui ont promis un breuvage amer dans sa soif ; ses bourreaux ne pensent pas à le lui 

présenter, mais lui-même demande qu'on le lui donne : J'ai soif ! s'écrie-t-il, Sitio ! et puis 

baissant la tête, il dit que tout est consommé : consummatum est (Jn 19, 30), et il meurt, dit 

Tertullien, après s'être rassasié du plaisir de souffrir : saginari voluptate patientiæ discessurus 

volebat.  

 

Or, mes frères, s'il a fallu que le Christ souffrît ainsi avant d'entrer dans sa gloire, nous qui avons 

été enfantés à la vie nouvelle par ses douleurs, pourrons-nous nous sauver sans souffrir ? Non, 

non ; et voilà l'apôtre saint Pierre qui nous déclare que le Christ n'a enduré tant de tourments 

qu'afin que nous suivions ses exemples et que nous marchions sur ses traces : Christus passus est 

pro nobis, vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia ejus (1 P 2, 21). - Il n'y a point de 

vérité plus souvent rappelée que celle-ci dans les saintes Ecritures et sur lesquelles les apôtres 

aient insisté davantage ; elle est en quelque sorte, l'abrégé de tout l'Évangile.  

 

Ainsi voyons-nous dans le livre des Actes que St Paul, parcourant de nouveau les contrées où il 

avait déjà annoncé l'Évangile, confirmait dans la foi les chrétiens de ces églises naissantes en leur 

montrant que c'est par beaucoup de peines et d'afflictions que nous devons entrer dans le royaume 

de Dieu : Quoniam per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei (Ac 14, 22). - Ö 

temps heureux, jours de bénédictions, de salut et de grâce, où les chrétiens s'affermissaient dans 

la foi en entendant l'apôtre leur tenir un pareil langage !  

 

Cependant, M.F., ce langage est celui de J.-C. même. Il disait à tous ses disciples, à tous sans 

exception : dicebat autem ad omnes - si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui 

même. - Si quis vult venire post me, abnegat semetipsum (Mt 16, 24). 

 

Quoi ! mon Dieu, vous voulez que chacun de nous s'arrache à tous les objets vers lesquels les 

penchants de la nature l'entraînent, qu'il châtie son corps, qu'il aime la croix, qu'il souhaite d'être 
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méprisé, qu'il se fasse violence à lui-même et que sa vie ne soit qu'une pénitence continuelle ! 

Seigneur, cette doctrine est dure : Durus est hic sermo (Jn 6, 60). - Cependant, nous répond-il, 

voilà ce que j'attends et ce que j'exige de vous ; j'ai porté ma croix, il faut que vous portiez la 

vôtre : tollam crucem suam - Quoi ! mon Dieu, cette croix si pesante et les ignominies et les 

douleurs et les opprobres qui l'accompagnent ? - Oui, car il faut que vous marchiez à ma suite, si 

vous voulez entrer dans mon repos et dans ma gloire, et sequatur me ! Et de quoi vous plaignez-

vous ? Je ne vous demande que ce que j'ai fait moi-même : et sequatur me. Que d'hommes en 

entendant J.-C. parler de la sorte, s'éloignent pour aller se jeter entre les bras d'un monde pervers 

qui les attire par la facilité de ses doctrines licencieuses ! ex hoc multi discipulorum ejus abierunt 

retro (Jn 6, 66). 

 

Nous-mêmes, M.F., ne sommes-nous pas ébranlés ? Plus nous devenons semblables à J. C. par 

nos afflictions et par nos peines, plus aussi, nous dit l'apôtre, les consolations qu'il nous donne 

sont abondantes, sicut abondant passiones Christi in nobis ita et per Christum abundat 

consolatio nostra (2 Co 1, 5). - Ô vous tous qui gémissez sous le fardeau de la tribulation, 

approchez donc de lui avec confiance ; écoutez-le ; lui-même il se chargera de consoler toutes 

vos douleurs : Ego, ego ipse consolabor vos.  

 

Bienheureux, nous dit-il, bienheureux ceux qui pleurent : beati qui lugent ! Que ces paroles sont 

douces ! elles ont un charme secret, une onction pénétrante qui coule jusqu'au fond du cœur, qui 

le remplit d'espérance et de joie. Oh ! que j'aime à les redire, à les goûter, à les redire encore ces 

consolantes paroles : bienheureux ceux qui pleurent ! Elles n'ont pu sortir que de la bouche d'un 

Dieu ; non, non, l'homme n'a pas dit : bienheureux ceux qui pleurent ! Si j'interroge les sages de 

la terre et si je leur demande ce que je dois faire pour être heureux, - les uns m'invitent à 

rechercher les biens présents, à savourer la fleur de la saison, à me couvrir de parfums et à me 

couronner de roses avant qu'elle se flétrissent : coronemus nos rosis antequam marcescant 

(Couronnons-nous de roses avant qu'elles ne se fanent) ; - les autres m'assurent que le chemin 

des honneurs et des richesses est le seul qui conduise au bonheur ; - d'autres encore me 

conseillent de prendre l'indifférence pour compagne si je veux traverser sans inquiétudes et sans 

troubles le monde et ses illusions ; mais il n'y en a pas un, il n'y en a pas un seul qui me dise : 

bienheureux ceux qui pleurent ! Il n'appartient qu'à vous, Seigneur, de parler ainsi et de nous faire 

trouver la joie dans le sein même de la douleur ; vous seul pouviez nous apprendre à voir dans les 

privations les plus pénibles, dans les chagrins les plus vifs, le gage précieux de notre bonheur à 

venir ! beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur (Mt 5, 5) ! 

 

Âmes affligées, ne vous abandonnez donc pas à la tristesse excessive ; jetez les yeux sur Jésus, 

l'auteur et le consommateur de votre foi, et réjouissez-vous en voyant imprimé en vous le 

caractère de sa croix et de ses souffrances ; prêtez une oreille attentive à sa voix ; il vous dit 

comme à ce criminel qui fut si heureusement associé à ses opprobres et à son supplice : encore un 

moment et vous recevrez la couronne de vie : amen dico tibi, hodie mecum eris in paradiso (Lc 

23, 43). Aujourd'hui, M.F., Hodie ! quelle promptitude ! vous serez avec lui ! Quelle joie ! Quel 

repos ! Oh ! est-ce donc trop de souffrir un instant pour être heureux toujours ? La vie la plus 

longue passe, dit le prophète, comme l'herbe qui paraît et fleurit le matin et qui, le soir, se 

dessèche et tombe. Eh bien, nous plaindrons-nous d'être éprouvés pendant un temps si court, et de 

pouvoir mériter, par des peines passagères, d'entrer dans cette terre des vivants où toutes les 

larmes seront essuyées, et où nous goûterons éternellement l'abondance et les délices de la paix : 

delectabuntur in multitudine pacis (Ps 37, 11) ? 
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C'était l'attente de cette récompense immortelle qui soutenait les justes de l'ancienne loi dans 

leurs adversités et dans leurs disgrâces. Job, sur son fumier, couvert d'ulcères et dans le plus 

affreux dénuement, possède son âme en paix et bénit la Providence, parce qu'il sait que son 

Rédempteur est vivant et qu'il le verra de ses yeux : in carne mea videbo Deum meum (Jb 19, 26). 

 

La même espérance, inspire à Tobie, captif dans une terre étrangère, la résignation la plus 

parfaite, et soutient le courage de David, dans l'excès même de sa peine et de son trouble : Mon 

âme, dit-il, rejetait toute consolation ; elle s'est souvenue de Dieu et elle a été comblée de joie ; 

j'ai considéré les jours anciens, j'ai eu dans ma pensée les années éternelles, et mon esprit a 

défailli dans l'extase : Cogitavi dies antiquos et annos æternos in mente habui (Ps 76, 5). 

 

Chrétiens, nous avons la même foi ; pourquoi donc supportons-nous si impatiemment les 

contradictions et les peines ? Dans le malheur, nous nous désolons et on n'entend sortir de notre 

bouche que des murmures et des plaintes ! Insensés que nous sommes ! que nos pensées sont 

vaines ! que nos vues sont courtes et trompeuses ! Nous ne croyons pas que si le bon Dieu afflige 

ainsi notre âme, c'est parce qu'il pense sur elle des pensées de paix, c'est parce qu'il médite sur 

notre misérable cœur des méditations d'amour : ego scio cogitationes quas cogito super vos 

cogitationes pacis et non afflictiones (Jr 29, 11). 

 

Oui, c'est parce qu'il l'aime qu'il ôte à nos passions l'aliment qui les nourrit et les enflamme, qu'il 

nous détache de tous les objets créés et nous en montre le néant. C'est enfin pour nous empêcher 

de nous égarer dans les voies corrompues où marchent les heureux du siècle, qu'il nous attache 

avec lui sur la croix.  

 

Ici, M.F., j'en appelle à votre propre expérience, à ce que vous avez vu, à ce que vous avez 

plusieurs fois éprouvé vous-mêmes. Ceux qui sont élevés aux honneurs et dans la gloire, qui ne 

voient que des jours sereins et tranquilles, qui ne se refusent aucune jouissance, qui épuisent tous 

les plaisirs et que la verge de Dieu ne touche pas, sont-ils ceux qui le servent le mieux et qui 

l'aiment davantage ? Après une vie longue passée dans les délices, en un moment, dit le saint 

homme Job, en un moment, ils descendent dans le tombeau et cependant ils ont dit à Dieu : 

retirez-vous de nous, nous ne vous connaissons pas ; qui êtes-vous pour que nous vous adressions 

des prières ? A quoi cela nous servirait-il ? Quid nobis prodest, si oraverimus illum (Jb 21, 15) ? 

Oh ! qu'elles sont loin d'une âme affligée ces pensées de l'impie ! N'est-ce pas lorsque nous 

sommes dans un état d'amertume que nous nous tournons vers le bon Dieu avec plus 

d'empressement et de confiance ? 

 

N'est-ce pas lorsque nous éprouvons des pertes inattendues, lorsque notre santé est ruinée ou 

chancelante, lorsque nos biens nous échappent, que nos amis, que nos parents nous trompent, que 

le monde nous rejette et nous repousse, n'est-ce pas alors que notre piété devient plus vive et plus 

tendre, que les devoirs de la religion nous semblent plus faciles à remplir, que nous nous 

occupons à former dans notre cœur les degrés qui nous élèveront à ce séjour fortuné qu'habitent 

les joies éternelles ? Tantum modo sola vexatio intellectum dabit auditui (Is 28, 19). 

 

M.F., bénissons donc le Seigneur tous les jours de notre vie ; quelle que soit sa volonté, adorons-

le avec amour ; il sait mieux que nous, pauvres aveugles, ce qui nous convient, ce qu'il nous faut. 

Hélas ! nous ne voyons dans les ténèbres présentes, ni le vrai bien, ni le vrai mal. Dans l'autre vie, 
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que nous découvrirons de merveilles qui nous échappent en celle-ci ! Alors, nous chanterons le 

cantique de reconnaissance éternelle pour les événements qui nous font pleurer ici-bas ; nous 

remercierons le Seigneur d'avoir tiré du trésor de ses miséricordes des afflictions qui nous ont été 

si salutaires.  

 

M.T.C.F., je ne me lasse point de vous le redire ; soyez-en sûrs, si le bon Dieu nous éprouve c'est 

qu'il nous aime ; ne nous révoltons donc point contre ce qu'il nous donne pour aller à lui ; soyons 

toujours contents et tranquilles sous la main de sa Providence, et marchons en paix dans la voie 

qu'elle nous ouvre ; si elle permet que nous goûtions quelques moments de joie dans une vie 

pleine de misères, soyons heureux, avec reconnaissance ; célébrons ses miséricordes et sa bonté ; 

que nos chants soient des actions de grâce ; mais aussi, dans nos afflictions, ne murmurons pas ; 

faisons plus, suivons le conseil de l'apôtre : réjouissons-nous encore : omne gaudium existimate 

fratres mei, cum in tentationes varias incideritis (Jc 1, 2). 

 

Et ne croyez pas qu'il nous demande une chose qui soit au-dessus de nos forces ; une nuée de 

témoins s'élèveraient contre vous, ils vous diraient que la grâce et les exemples de J.-C. sont 

assez puissants pour nous élever au-dessus des maux de la vie présente. Dans mes tribulations, 

s'écrie St Paul, je surabonde de joie : surabundo gaudio. J'entends, dit St Ignace, j'entends au 

fond de mon cœur, une voix qui me répète sans cesse : Ignace, que fais-tu ici-bas ? - Oh ! qu'il 

me tarde de devenir le froment de Jésus-Christ et d'être broyé sous la dent des lions affamés ! 

Souffrir ou mourir, c'était le désir le plus ardent du cœur de sainte Thérèse. J.-C. demande à St 

Jean de la Croix, quelle récompense il veut obtenir de ses immenses travaux : Seigneur, répond-

il, faites que je souffre ! St François Xavier voit en esprit les persécutions qui l'attendent dans la 

carrière qu'il va parcourir, et il s'écrie : Encore plus, mon Dieu, encore plus !  

 

Hommes de la terre, qui vivez dans l'ivresse des plaisirs et qui repoussez avec tant de soin tout ce 

qui pourrait troubler vos joies mondaines, hommes de la terre, ce langage paraît insensé à votre 

aveugle sagesse ! Eh ! comment pourriez-vous le comprendre ? Vos doctrines désolantes et 

perverses laissent le malheureux seul avec les chagrins qui le dévorent et ne lui montrent dans 

l'avenir que l'image affreuse d'une destruction sans retour. Pour nous, chrétiens, nous élevons 

plus haut nos pensées ; déjà nous voyons les cieux ouverts et Jésus placé à la droite de Dieu son 

Père : Ecce video cœlos apertos et Jesum stantem a dextris Dei (Ac 7, 56). 

 

Notre souverain prêtre est maintenant dans le saint des saints, toujours vivant pour intercéder 

pour nous ; et c'est de là que descend cette force toute céleste qui nous fera mépriser la terre et 

suivre jusque dans le ciel notre divin Précurseur.  (He 6, 20). 

 

Nous le contemplons dans sa gloire, où il nous attend pour récompenser notre courage et notre 

patience : de là, il nous montre sa croix pour nous animer et nous soutenir. Il n'a épargné à son 

corps ni la faim ni la soif, ni les fatigues ni les sueurs, ni les infirmités ni la mort ; il n'a épargné à 

son âme ni les inquiétudes ni la crainte, ni le trouble ni la tristesse ; il a comme nous passé par 

toutes sortes d'épreuves.  

 

Non, vous ne périrez pas, - (et c'est Dieu même qui vous parle dans ce moment par ma bouche) -. 

Vous ne périrez pas, ô vous qui aurez porté avec résignation et avec courage la croix et les 

opprobres de J.-C., vous qui aurez été, pour me servir de l'expression même de l'apôtre, qui aurez 

été configurés à la mort de votre Sauveur. Ne craignez point ; le ciel et la terre passeront, mais la 
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parole de celui qui a dit que votre tristesse serait changée en joie, sera éternellement immuable. 

Oh ! qu'elles seront douces les consolations qui inonderont votre âme, lorsque prêts de rendre le 

dernier soupir, le ministre de la religion vous présentera l'image de Jésus crucifié en vous disant 

de sa part : Mon frère, prenez avec confiance, prenez entre vos mains cette croix sur laquelle vous 

avez été attaché avec votre divin Maître ; collez-la sur vos lèvres mourantes ; elle est pour vous le 

gage d'une félicité sans bornes qui, tout à l'heure, va commencer pour ne jamais finir ; réjouissez-

vous, il vient le jour des miséricordes ; elle vient la nuit destinée aux cantiques ; vous avez semé 

dans les larmes, vous moissonnerez dans l'allégresse ; avancez, avancez sans rien craindre vers la 

Jérusalem d'en haut ; voyez : déjà ses portes s'ouvrent pour vous recevoir ; voilà les anges qui 

s'empressent de vous introduire dans ce séjour de la paix, où vous serez enivré de bonheur et de 

gloire, pendant toute la durée des jours éternels. Amen.  

–––– 

  

Le temps des afflictions n'est qu'un instant par rapport à l'éternité, et cet instant produit en nous le 

poids immense d'une souveraine gloire.  

–––– 

  

 

(Prière au pied de la croix) 

 

480 Seigneur Jésus, miséricorde ! Ouvrez, élargissez vos plaies ; nous n'avons plus d'autre 

ressource ni d'autre asile ; nous nous y réfugions, elles sont notre ouvrage. C'est nous qui avons 

percé vos mains et vos pieds ; c'est nous qui avons enfoncé sur votre tête ces épines qui la 

déchirent ; c'est nous qui avons pris une lance homicide et qui avons ouvert votre cœur ; c'est 

nous qui avons rempli de vinaigre et de fiel le vase qui vous fut offert dans votre soif. - Seigneur, 

nous sommes vos bourreaux ; Seigneur, priez pour nous ; dites à votre Père : mon Père, 

pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font (Lc 23, 34). - Non, mon Dieu nous n'avons su ce 

que nous faisions lorsqu'après avoir reçu de vous tant de leçons salutaires, tant de secours, tant de 

grâces extraordinaires, nous en avons abusé ; nous ne savions ce que nous faisions lorsque sous 

de vains et misérables prétextes, nous nous sommes éloignés des sacrements, c'est-à-dire des 

sources de la lumière et de la paix et du salut. Nous voici devant vous, nous vous demandons 

grâce, pardon, miséricorde.  

 

Oubliez encore une fois nos désordres et nos crimes ; purifiez-nous dans votre sang. Grâce, 

pardon, miséricorde ! c'est le cri qui sort du fond de nos cœurs. Puisse-t-il pénétrer dans le vôtre ! 

Désormais, ô mon Dieu, nous ne vous offenserons plus, nous sommes venus ici pour vous le 

dire ; écoutez nos larmes ; elles parlent, Seigneur, elles vous promettent qu'à l'avenir, toujours 

nous vous aimerons, toujours nous vous bénirons, et que sur notre lit de mort comme aujourd'hui, 

notre cri de joie, d'espérance et de salut sera ce beau cantique que les anges répètent 

incessamment aux pieds du trône de l'Agneau qui efface les péchés du monde : Vive Jésus ! Vive 

sa croix !  

 

 

(Aux religieuses de la Providence) 

 

494 Lorsque je partis de Saint-Brieuc, au mois de novembre, je ne croyais pas que mon absence 

dût être si longue, et s'il avait dépendu de moi de l'abréger, il y a longtemps que je serais revenu 
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et que je serais revenu pour ne vous plus quitter ; jamais je n'ai mieux senti combien vous m'étiez 

chères et jusqu'à quel point mon bonheur était lié au vôtre, car je puis le dire, pas un jour ne s'est 

écoulé sans que je pensasse à vous aux pieds du Seigneur ; et chaque jour renouvelait au fond de 

mon cœur d'inconsolables regrets. Accoutumé comme je le suis à vous parler en père et à 

épancher mon âme devant vous, je n'ai pas besoin de précautions et de phrases pour vous assurer 

que de ma vie je n'ai fait à la religion de plus dur sacrifice que celui qui m'a été imposé dans cette 

douloureuse circonstance. J'ai sacrifié mes goûts, mes affections, mon repos, et pour tout 

dédommagement, pour unique consolation, il ne me reste que le sentiment intime d'avoir rempli 

un devoir sacré envers l'Église, en renonçant pour ses intérêts et pour sa gloire à tout ce qui 

pouvait faire la douceur et le charme de ma vie.  

 

Grâces soient rendues à Dieu ! Il me rapproche encore des enfants qu'il m'avait donnés ; me voilà 

encore au milieu d'eux ! De temps en temps je les reverrai ; nous resserrons de plus en plus les 

liens qui nous unissent, ces liens si chers que la mort même ne pourrait rompre ; et j'ai l'espérance 

que chaque fois que nous nous retrouverons ensemble, nous nous ranimerons les uns les autres 

dans la piété, dans la ferveur, dans la résolution que nous avons prise de concert de marcher vers 

le ciel, en pratiquant toutes les vertus qui doivent nous rendre dignes d'y entrer un jour. Là, il n'y 

aura plus de séparation ; il n'y aura plus de larmes ; une éternelle paix, une éternelle joie seront le 

prix de nos efforts, la récompense de nos travaux et de nos sacrifices.  

 

Ah ! M.C.E., n'ayons point d'autre pensée, ni d'autre désir. Qu'importe que nous soyons sur un 

point ou sur un autre de cette terre pour laquelle nous ne sommes point faits et où nous passons 

comme des ombres ? Oui, qu'importe ? il n'y a pas de distance pour les âmes qui s'aiment en 

Jésus-Christ ; le temps n'a point de durée pour ceux à qui l'éternité appartient.  

 

Comprenons donc bien ce que nous sommes, ce que sont nos destinées, et n'allons pas à 

l'exemple des insensés qui renferment toutes leurs espérances dans une vie qui, pour ainsi dire, 

n'est déjà plus ; n'allons pas nous affliger de ce qui ne mérite pas même que nous nous en 

occupions un instant. Et les saints ont-ils donc jamais eu ces pensées étroites et tristes ? N'ont-ils 

pas couru au bout du monde, lorsqu'ils y étaient appelés pour le salut des âmes ? N'ont-ils pas pris 

à la lettre cette sentence de Jésus-Christ : «Quiconque ne quitte pas et son père et sa mère et ses 

frères et ses sœurs pour me suivre est indigne du royaume des cieux ? »  

 

Et nous qui nous glorifions d'être les enfants des saints, pourrions-nous chercher à affaiblir les 

maximes qui ont été leur règle et nous borner à une admiration stérile des grands exemples qu'ils 

nous ont donnés ? M.C.E., ayons-les sans cesse devant les yeux ; rien n'est plus propre à nous 

élever au-dessus de toutes ces vicissitudes auxquelles nous sommes ici-bas continuellement 

exposés. Autour de nous, rien n'est stable, et nous-mêmes nous changeons comme tout le reste ; 

ainsi ne nous appuyons donc point sur l'homme, misérable jouet des événements les plus 

imprévus ; appuyons-nous sur Dieu seul, ne nous attachons qu'à Dieu seul ; ne désirons que 

l'accomplissement de sa volonté toujours sainte, toujours juste, toujours miséricordieuse. 

N'abaissons plus nos yeux vers la terre ; et semblable à cette servante fidèle dont parle le saint roi 

David, tenons nos regards fixés sur les mains de notre Maître, pour obéir aux plus légers signes 

qu'elles nous feront, pour nous laisser diriger, porter par elles, de même que les petits enfants qui 

ne savent que se soumettre, s'humilier, se laisser conduire.  

 

Providence de mon Dieu, ô Mère que j'ai tant de fois invoquée, à qui j'ai offert, consacré, dévoué 
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cette maison et toutes celles que votre grâce y a réunies, Providence toujours si bonne, si sage, si 

pleine de pitié et d'amour pour vos pauvres créatures, nous vous adorons, nous vous bénissons, 

nous nous abandonnons à vous sans réserve : faites de nous tout ce qu'il vous plaira ; nous 

n'avons d'autre volonté que d'accomplir la vôtre en toutes choses, dans les humiliations, dans les 

grandeurs, dans la pauvreté, dans les richesses, dans la santé, dans la maladie, à la vie et à la 

mort.  

 

Ô mon Dieu, n'écoutez point nos désirs aveugles, nos prières indiscrètes : pourvu que nous 

soyons dans l'ordre que vous avez établi, et que nous secondions vos desseins ; pourvu qu'aidant 

nos frères à se sauver nous nous sauvions nous-mêmes, tout est bien, et nous n'aurons de voix que 

pour chanter le cantique d'actions de grâce : Providence de mon Dieu, veillez sur vos enfants ; 

affermissez-les, dirigez-les, soyez leur défenseur, leur guide, leur lumière, leur conseil, leur 

consolation, leur trésor, leur joie, leur espérance : Dieu seul dans le temps, Dieu seul dans 

l'éternité !  

 

   

(De l’esprit religieux) 

 

524 Au commencement de chaque retraite, je vous donne quelques avis sur la manière de la bien 

faire ; or j'aime à croire que vous avez conservé le souvenir de ce que je vous ai dit tant de fois 

sur ce sujet et qu'en conséquence il serait inutile de vous recommander de nouveau de passer ces 

saints jours dans un profond recueillement et de vous occuper uniquement de votre salut éternel, 

d'être exacts à garder le silence, attentifs aux instructions que vous allez entendre et sincères dans 

l'accusation de vos fautes. Mais je veux vous exhorter à ne négliger aucun des moyens qui vont 

vous être offerts pour renouveler en vous l'esprit religieux, car c'est là le but que je désire que 

vous vous proposiez spécialement dans cette retraite-ci.  

 

L'esprit religieux, vous le savez, consiste dans un complet renoncement à soi-même et dans une 

ferme volonté d'être à Dieu sans réserve ; or, voilà ce que l'on (ne) comprend plus et voilà ce qu'il 

importe pourtant de bien comprendre, aujourd'hui plus que jamais.  

 

En effet, M.E., vous avez à livrer de grands combats dans ces jours mauvais ; le démon, que le 

saint Évangile appelle le fort armé, est déchaîné contre vous ; mille tentations diverses vous 

assiègent ; mille obstacles sans cesse renaissants s'opposent au bien que vous êtes appelés à faire. 

Or, comment triompherez-vous dans cette guerre ? c'est-à-dire comment conserverez-vous votre 

vocation, à laquelle est attaché votre salut et le salut de tant de pauvres petits enfants ? Comment 

se soutiendra, au milieu de difficultés si nombreuses, et malgré de si violentes attaques, la belle et 

grande œuvre à laquelle vous vous êtes consacrés ? Comptez-vous pour cela sur vos talents, sur 

votre esprit, ou sur les talents et l'esprit des autres ? Non, ce serait une espérance vaine ; écoutez 

ce mot de l'Esprit Saint : Hæc est victoria quæ vincit mundum fides nostra (1 Jn 5, 4). 

 

C'est notre foi qui vaincra le monde ; or, notre foi, c'est de ne savoir que Jésus-Christ et Jésus-

Christ crucifié ; c'est de vouloir être crucifié comme lui et avec lui ; c'est de présenter notre tête 

pour qu'on la couronne d'épines ; c'est de donner nos pieds et nos mains à ceux qui nous les 

demandent pour les percer de clous ; c'est que notre corps soit flagellé, notre bouche abreuvée de 

vinaigre et notre cœur percé d'une lance ; c'est d'entendre autour de nous, comme Jésus-Christ sur 

la croix, des hommes dont les paroles nous insultent, et qui se rient de nos douleurs : Hæc est 
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victoria quæ vincit mundum fides nostra. Tel est l'esprit religieux.  

 

M.E., je le répète, il faut que dans cette retraite, tous sans exception, se pénètrent de cet esprit-là, 

ou plutôt qu'ils prient le bon Dieu et qu'ils lui demandent avec une humilité profonde et une vive 

ardeur de les en pénétrer.  

 

Quiconque aura un esprit différent, quiconque ne sera pas religieux, je ne dis pas seulement de 

nom et d'habit, mais religieux dans toutes ses pensées, dans toutes ses habitudes, religieux jusque 

dans la moelle des os, pourra servir à notre œuvre pendant une année ou deux, mais il ne 

persévérera pas ; sa place n'est pas ici.  

 

Il aime la gloire : qu'il coure après elle ! l'insensé, il ne recueillera que des louanges 

empoisonnées, ou plutôt il ne trouvera que la honte. Il aime l'argent : il n'amassera que des 

misères ; il se donne en spectacle à la dérision publique : il ne tardera guère à tomber jusqu'au 

fond de l'abîme d'où l'on ne revient plus. Il aime son repos : il se fait une grande affaire d'avoir la 

moindre chose pénible à supporter, soit de la part des habitants de la maison où il demeure, soit 

de la part de ses confrères ; il n'a aucune vertu, il se dépite, il se plaint ; une servante qui gronde, 

un petit enfant qui babille et qui crie ; en voilà plus qu'il n'en faut pour abattre son courage et 

déconcerter ses résolutions et son zèle. Eh bien, le repos qu'il cherche, il n'en jouira nulle part, 

parce qu'il n'y en a de parfait pour personne sur la terre. Séduit par les charmes de la nouveauté, il 

s'imaginera toujours devoir être ce qu'il n'est pas ; en changeant de position, il ne fera que 

changer de supplice, de sorte que toujours mécontent le lendemain du parti qu'il a pris la veille, il 

deviendra semblable à ces nuées sans eau dont parle l'Apôtre, que les vents agitent à leur gré.  

 

Certes, ce ne sont point de pareils hommes qu'il nous faut, dans aucun temps, mais 

particulièrement dans celui-ci ; il nous faut des esprits mûrs, capables d'une résolution, qui 

sachent prendre un parti, et qui, la droite voie une fois connue, ne s'en détournent pas parce qu'ils 

éprouvent un désagrément, ou parce qu'on leur donne d'imprudents conseils. Il nous faut des 

âmes fortes, qui soient au-dessus d'un dégoût, d'un obstacle, d'un péril, ou de leur propre 

faiblesse. Il nous faut des gens sensés qui ne se conduisent pas par caprice, mais par des règles de 

foi et qui ne commencent pas à bâtir pour laisser là l'édifice imparfait. Il nous faut, en un mot, des 

Frères remplis de l'esprit de sacrifice, qui n'aient qu'une pensée et qu'un désir, le désir de gagner 

le ciel en se donnant à Dieu sans réserve et sans retour, en s'immolant chaque jour eux-mêmes 

pour sa gloire. Qu'on les place ici, qu'on les place ailleurs, peu leur importe ; que le monde les 

applaudisse ou qu'il les blâme, peu leur importe ; Dieu seul est leur devise ! Que les ennemis de 

la religion se fassent leurs ennemis personnels, et qu'ils soient persécutés, peu leur importe ; ou 

plutôt, c'est alors qu'ils se réjouissent se souvenant que le disciple n'est pas au-dessus du Maître, 

que Jésus-Christ a voulu souffrir avant nous, et que c'est au fond de la nuit, dans l'angoisse et le 

délaissement, que commença l'accomplissement du grand mystère du salut, consommé bientôt 

après sur la croix.  

 

Je finis, M.E., en vous conjurant de nouveau de vous appliquer, dans cette retraite, encore plus 

que vous ne l'avez fait dans les retraites précédentes, à devenir de parfaits religieux tout à fait 

morts à vous-mêmes et au monde. Daigne le Seigneur faire de vous des hommes selon son Cœur, 

dévoués à son Église, détachés d'eux-mêmes, pauvres en esprit, humbles, zélés, prêts à tout 

entreprendre et à tout souffrir pour répandre sa parole, étendre son règne et allumer dans le 

monde ce feu divin que Jésus-Christ est venu y apporter, ce feu purificateur et nourrissant, cet 
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amour immense, inénarrable, qui est la vie céleste. Vous avez été appelés à quelque chose de 

grand ; ayez sans cesse sous les yeux cette haute vocation, pour travailler à vous en rendre dignes.  

 

 

(Du détachement de son état religieux) 

 

528 (…) ni vous ni moi nous n'avons vu un Frère abandonner la congrégation qui n'eût 

auparavant abandonné la règle. Néglige-t-il habituellement et sans scrupule les devoirs qu'elle lui 

impose ; viole-t-il avec hardiesse les défenses qu'elle lui fait ? il perd, je ne dis pas seulement 

l'esprit propre de son état, mais l'esprit même de religion ; il s'en va en quelques heures jusqu'aux 

extrémités du crime ; il prend à dégoût les exercices pieux, et sa ferveur s'éteint ; il ne prie plus, 

ou du moins ses prières ne sont plus que des paroles sèches ; il ne médite plus, ou du moins 

pendant le temps de la méditation son esprit ne s'occupe que de pensées vaines et quelquefois de 

pensées coupables ; il n'est plus frère dans sa classe, c'est-à-dire qu'il ne la fait plus en esprit de 

foi, mais pour s'attirer de vaines louanges ou pour éviter de justes reproches qui l'humilieraient ; 

il ne se confesse plus... Ô mon Dieu, que dis-je ? Il se met encore à genoux aux pieds du prêtre, 

mais sans repentir, et sans même soulever à demi le voile dont sont couverts les affreux mystères 

de sa conscience ; il ne communie plus... Anges du ciel, pleurez ; il s'assoit avec audace à la table 

où l'on distribue le Pain vivant, le froment des élus, et il en sort maudit !  

 

Et après qu'il a mangé sa condamnation et bu son jugement, regardez ce maudit ; suivez-le dans 

toutes les voies où il s'enfonce en aveugle ; les plus folles espérances de fortune, de gloire et de 

bonheur égarent sa raison ; à qui le comparer ? il est devenu semblable à ces insensés qui, 

échappés d'un hôpital où la charité soignait leurs plaies, se réjouissent d'avoir rompu leurs liens et 

se font à chaque pas des plaies nouvelles (…). 

 

 

(De l’importance de la retraite - À des prêtres) 

 

553 Chaque fois que nous faisons une retraite, on nous rappelle l'importance de ces pieux 

exercices et on nous exhorte à en recueillir les fruits ; mais qu'est-il besoin de vous prouver en ce 

moment la nécessité de consacrer quelques jours à la prière, au recueillement, à l'examen sérieux 

de votre conscience et des grandes vérités du salut, avant de vous présenter à l'autel pour y 

recevoir tant de grâces et y contracter des engagements si saints ? Vous sentez que c'est là pour 

vous un devoir indispensable, et même vous regrettez que les circonstances ne vous permettent 

pas de passer un temps plus long, avant votre ordination, hors des embarras de vos emplois, du 

bruit du monde et des distractions de l'étude. J'ai donc, au contraire, à vous prémunir contre les 

craintes trop vives que vous pourriez éprouver à cet égard ; sans doute, votre retraite sera courte, 

mais vous en avez déjà fait plusieurs autres avant celle-ci ; et, par conséquent, il s'agit moins pour 

vous de purifier votre conscience que de renouveler votre ferveur et de réveiller au fond de votre 

âme les sentiments d'une tendre piété.  

 

Pour cela, mes enfants, il ne faut pas de grands et pénibles efforts ; une ardeur inquiète, une 

fâcheuse contention d'esprit serait même très dangereuse. La disposition essentielle pour profiter 

de cette retraite, c'est la paix du cœur ; je ne veux pas même que vous vous occupiez trop des 

fautes anciennes dont le souvenir pourrait vous troubler et être un obstacle à ce que vous receviez 

de la bouche du Sauveur ce que le pieux auteur de l'Imitation appelle la parole de consolation. 
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N'allez pas vous effrayer ; vous aurez au contraire à espérer en Dieu, à cause de vos infirmités et 

de votre indigence même. Ayez confiance ; que ce sentiment-là domine en vous tous les autres ; 

et après vous être regardés vous-mêmes, en tremblant, regardez avec un grand amour et une 

grande joie ce divin Jésus, qui, en vous associant à son sacerdoce, vous revêtira de sa justice, 

vous rendra participants de tous ses mérites. Soyez-en bien persuadés, vous trouverez en lui tout 

ce que vous n'avez pas ; il suppléera à tout ce qui vous manque. Donnez-vous donc à lui sans 

réserve ; appliquez-vous donc pendant la retraite à vous unir à lui intimement ; c'est là l'essentiel, 

ou pour mieux dire, c'est là tout. 

 

 

(De l’humilité - De l’amour de l’Église) 

 

559 Je comptais vous parler aujourd'hui avec quelques détails de la grande œuvre à laquelle vous 

voulez vous consacrer ; mais je suis trop souffrant pour m'entretenir avec vous aussi longuement 

que j'avais l'intention de le faire. Je me borne donc à vous adresser en ce moment quelques 

courtes paroles pour vous affermir de plus en plus dans les saintes résolutions que vous avez 

prises, et dans lesquelles j'ai un vif désir que vous persévériez tous. Que faut-il pour cela, M.E. ? 

Est-ce de grands talents, une haute capacité d'esprit ? non, et cela même vous deviendrait un 

piège dans lequel vous pourriez facilement tomber, comme il est déjà arrivé à plusieurs autres. 

L'orgueil, père du mensonge, vous environnerait de ses illusions et de ses ténèbres, et vous vous 

en iriez, si je puis m'exprimer de la sorte, dans des voies d'égarement, toujours pleins de 

confiance en vous-mêmes et dans vos pensées, mais toujours aussi, vous éloignant de la vérité, du 

bonheur et du salut. Que faut-il donc pour que vous demeuriez fidèles à ces premiers 

engagements que vous allez prendre ? Deux choses : une profonde humilité, un véritable et 

sincère amour pour l'Église. 

 

Et d'abord une profonde humilité : il semble que rien ne soit moins difficile, car rien n'est plus 

raisonnable ; mais dans la pratique, hélas ! il en est autrement ; et ceux qui, dans leurs théories 

philosophiques rendent plus de justice à la raison de l'homme en la mettant plus bas, ne sont pas 

toujours ceux qui ont moins de défiance dans la leur propre, lorsqu'il s'agit de leur conduite 

personnelle. M.C.E., soyez humbles ; ayez, ayez donc la simplicité des petits enfants ; comme 

eux, soyez souples, soyez dociles ; car c’est les petits enfants que N.-S. a bénis et à qui il a 

promis son royaume.  

 

Et de plus aimez l'Église ; Bossuet, dans des temps meilleurs que le nôtre l'appelait : l'illustre 

délaissée ! Ô que j'aime cette délaissée ! qu'elle a des charmes, qu'elle est belle dans cet abandon 

où la laissent, et ceux qui osent encore, on ne sait comment, l'appeler leur mère, et ceux qu'elle 

appelle ses ministres ! Qu'elle se montre divine, lorsqu'elle se soutient et qu'elle vit 

indépendamment des hommes, malgré les hommes, par la vertu qui est en elle, comme parle la 

Sainte Écriture ! Ô qu'il est doux et qu'il est heureux pour un prêtre de se dévouer pleinement et 

sans réserve à cette épouse de J.-C., dans un moment où elle est exposée à tant d'outrages, et où 

elle est tout entière, comme J.-C. son fondateur et son chef, sur la croix ! Oui, je le répète, et sans 

doute, vous le répétez avec moi aimons l'Église ; l'amour est fort comme la mort ; et par 

conséquent aucun sacrifice ne nous paraîtra trop grand quand il s'agira de la servir et d'étendre 

son règne ; nous lui sacrifions donc notre fortune, notre famille, notre vie ; nous ferons plus 

encore, nous lui sacrifierons notre volonté, tout ce qu'il y a en nous de plus intime ; et unis 

ensemble par les liens indissolubles de la religion, nous travaillerons de concert et de toutes nos 
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forces, jusqu'à la mort, à la gloire de Celui qui habite dans les hauteurs du Ciel, et à procurer la 

paix, la paix de la vérité, la paix de la conscience, la joie du salut à tous les hommes de bonne 

volonté.  

 

 

(De l’abandon à la Providence) 

   

572 Pour nous sanctifier dans la position particulière que la divine Providence nous a faite, il est 

bien important de réformer plusieurs idées qui se sont en quelque sorte emparées de notre esprit à 

son insu, qui le préoccupent, le troublent et finiraient par l'égarer entièrement si nous n'y prenions 

garde.  

 

Des circonstances diverses qui vous sont trop bien connues pour qu'il soit nécessaire que je vous 

les rappelle nous ont porté à former successivement une foule de projets plus ou moins hardis, 

plus ou moins vastes ; par suite, nous nous sommes accoutumés à n'avoir d'estime que pour les 

grandes choses, à n'attacher aux petites que fort peu de prix et à les regarder pour ainsi dire, 

comme indignes de nous ; mais pourtant, ce sont les hommes qui se dévouent dans le secret à des 

œuvres humbles et cachées, dont le salut est le plus en sûreté, et dont la part est la meilleure. 

Bienheureux sont-ils et que leurs ténèbres doivent leur être chères ! Ce sont eux que Dieu bénit 

avec plus de joie (si je puis m'exprimer de la sorte) et auxquels il réserve les plus magnifiques 

dons : humilibus dat gratiam (Jc 4, 6). Les saints ont bien compris cette vérité, et voilà pourquoi 

ils ont si soigneusement évité de faire du bruit dans le monde, de paraître au dehors, et ont 

toujours préféré autant qu'il a dépendu d'eux les œuvres obscures à celles qui avaient de l'éclat : 

ama nesciri et pro nihilo reputari (Aime être ignoré et compté pour rien. Cf. Is 53, 3); telle a été 

leur devise, et ils ont goûté la paix et ils ont trouvé le bonheur en y étant fidèles. Qui fit jamais de 

plus grandes entreprises que saint Vincent de Paul ? Et pourtant quel était son plus vif désir ? 

c'était de vivre ignoré et de mourir au pied d'un buisson, en instruisant un petit enfant ou un 

pauvre. Bel exemple pour nous, puisqu'il nous apprend à nous défier davantage que nous ne 

l'avons fait peut-être jusqu'à présent de notre imagination et de nos rêves, à juger de tout dans les 

lumières de la foi et à reconnaître que rien n'est petit de ce qui a la gloire de Dieu pour fin, et le 

salut des âmes pour objet.  

 

Sans doute puisque notre œuvre est bonne, il nous est bien permis de souhaiter qu'elle 

s'affermisse, se développe et s'accroisse ; nous devons même faire tous nos efforts pour cela, mais 

cependant, nous devons faire tout cela avec calme, sans trop d'empressement, sans prétendre 

assujettir la volonté de Dieu à la nôtre, et sans fixer la date à laquelle il lui plaira de nous 

satisfaire, comme s'il s'agissait d'un billet à ordre ou d'une lettre de change. Ah ! ses voies ne sont 

pas nos voies : viæ meæ non sunt viæ vestræ (Is 55, 8), nous dit-il. Nous qui passons si vite sur la 

terre, nous sommes impatients de recueillir ce que nous avons semé, et nous sommes inquiets en 

nous-mêmes quand il faut attendre au lendemain pour ramasser la moisson, car nous savons bien 

que le lendemain ne nous appartient pas. Dieu est moins pressé ; il ne précipite rien, et ses délais 

qui nous paraissent quelquefois si longs, sont une preuve de sa puissance même ; s'il avait à 

craindre que le temps lui manquât, ou que les moyens d'arriver sûrement à son but lui 

échappassent, il se hâterait comme nous de saisir telle ou telle circonstance, de profiter de tel ou 

tel événement favorable à ses desseins ; mais il est patient parce qu'il est éternel, et qu'il n'est 

dans la dépendance ni des hommes, ni des choses ; il les laisse aller jusqu'à ce que n'arrive le 

moment qu'il a marqué dans ses conseils pour l'accomplissement de ses volontés souveraines.  
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J'en conviens, il est pénible quelquefois de ne savoir positivement à quoi s'en tenir sur un avenir 

qui nous touche de près, et un abandon entier déconcerte notre sagesse et notre prudence. 

Cependant c'est dans cet abandon que consiste le mérite : sustine sustentationes Domini (1 Tm 6, 

12). La sagesse humaine dit : mais ce que vous demandez là n'est pas raisonnable ; une sagesse 

plus haute, la foi, répond : amen, alleluia ! Après tout, que m'importe de réussir ? ce n'est pas le 

succès que Dieu me demande, c'est le sacrifice, et il saura bien le récompenser ; cherchons 

d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné comme par surcroît. La règle 

de mes pensées et de ma conduite est donc de vouloir ce que Dieu veut, comme il le veut, quand 

il le veut ; je dois être et je serai comme le serviteur de l'Évangile à qui son maître dit, va, et il 

va ; je ferme les yeux et j'obéis.  

 

Puissiez-vous en entendant ce langage ne pas dire comme les Juifs : cette parole est dure - Durus 

est hic sermo  (Jn 6, 60) ! mais à Dieu ne plaise que je ne l'adoucisse ! elle n'est pas la mienne ; et 

j'ai la douce confiance que celui qui la met dans ma bouche saura bien la faire pénétrer dans votre 

cœur.  

 

Vous connaissez le règlement que nous fîmes à la retraite de l'année dernière ; il sera bon que 

chacun de vous me fasse part dans la journée de demain de ses dispositions à cet égard, et de ce 

qu'il compte faire pour l'année prochaine. 

 

  

(De l’humilité) 

 

584 La très sainte Vierge a dit en parlant d'elle-même : respexit humilitatem ancillæ suæ et fecit 

mihi magna qui potens est (Lc 1, 48-49) ; si donc nous voulons que le Seigneur fasse en nous et 

par nous de grandes choses, il faut qu'il voie au fond de notre cœur une véritable et sincère 

humilité. Sans cela nous ne serions point propres à ses desseins, et il nous repousserait avec 

mépris : dispersit superbos mente cordis sui.  

 

Aucun de nous ne doute de la vérité de cette maxime ; et quand il ne s'agit que de parler de la 

nécessité, de l'excellence, du prix de l'humilité, il n'y a personne qui ne la loue et ne la célèbre 

bien volontiers.  

 

Quand il ne s'agit encore que d'en faire certains actes extérieurs, on y consent facilement, et 

quelquefois même avec joie ; ainsi le pharisien se mettait à genoux et se prosternait sur le pavé du 

temple tout aussi bien que le pauvre publicain, mais avec des sentiments tout opposés.  

 

Qu'est-ce donc qui aime et qui pratique vraiment l'humilité ? Quels caractères doit avoir la nôtre ? 

C'est ce que nous allons examiner.  

 

L'humilité est de toutes les vertus la plus nécessaire, mais aussi la plus difficile à acquérir et à 

conserver, et malheureusement la plus rare dans le sein même de la religion et parmi ses 

ministres.  

 

I - Elle est la plus nécessaire, puisqu'elle est le fondement de toutes les autres vertus, et que l'on 

ne peut sans elle avoir aucun trait de ressemblance avec J.-C., dont la naissance, la vie et la mort 
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n'ont été, pour ainsi dire, qu'un grand acte d'humilité : humiliavit semet ipsum (Ph 2, 8).   

 

Aussi veut-il que nous apprenions de lui, avant toute chose, à être doux et humble de cœur : 

discite a me quia mitis sum et humilis corde (Mt 11, 29). Comprenons-le donc enfin ; profitons 

mieux que nous ne l'avons fait jusqu'ici des divines leçons de celui qui est tout ensemble notre 

maître et notre modèle, et qui nous donne tout à la fois le précepte et l'exemple ; mettons-nous 

souvent au pied de la croix pour recevoir ces leçons vivantes et pour les méditer ; travaillons sans 

cesse à briser l'orgueil au fond de notre cœur ; et pour nous animer dans cette espèce de combat, 

rappelons-nous que l'orgueil est le plus grand obstacle à notre salut ; il est le principe et la source 

de toutes nos erreurs, de tous nos vices, de tous nos péchés, de toutes nos inquiétudes, tandis que 

la justice et la paix sont les fruits d'une humilité sincère.  

 

Mais si l'humilité est nécessaire à tous les chrétiens, combien ne l'est-elle pas à des religieux ? 

Pourrions-nous en douter ? Le monde même le comprend, car rien ne le choquerait et ne le 

scandaliserait davantage que de nous trouver vains, superbes, attachés à notre propre sens, avides 

de louanges, hautains, jaloux, ambitieux ; nous ne pouvons faire aucun bien au milieu de lui 

qu'autant que nous (nous) montrerons constamment détachés de nous-mêmes comme de tout le 

reste. Ne nous y trompons pas, ce ne sont ni nos talents, ni notre éloquence qui nous attireront 

cette confiance d'estime que la conscience même des méchants accorde toujours aux véritables 

disciples de J.-C., fidèles imitateurs de ses vertus ; c'est en nous humiliant, en menant une vie 

cachée, en nous abaissant que nous l'obtiendrons.  

   

Tout le succès de nos travaux dépend donc des progrès que nous aurons fait dans l'humilité et le 

mépris de nous-mêmes ; et je ne crains point de dire qu'il vaut mieux pour nous et pour l'Église 

que nous soyons humbles, avec un esprit et des lumières bornées, que de posséder des trésors de 

science et des talents supérieurs qui nous inspireraient des sentiments présomptueux.  

 

II. - Mais que l'humilité de cœur est rare et qu'il en coûte pour l'acquérir ! L'orgueil semble 

indestructible ; il a pénétré jusque dans nos entrailles et dans la moelle de nos os ; quelquefois 

nous croyons l'avoir abattu et entièrement détruit, et l'instant d'après, nous nous apercevons qu'il 

est tout aussi vif ; il a changé de formes, voilà tout. Il s'est déguisé en s'appliquant à des objets 

spirituels ; il ne se repaît plus de grossières flatteries, mais il se nourrit de vertus et quelquefois de 

la gloire même de l'humilité. Oh ! que de misères ! et, avec un peu plus de raison, de foi et 

d'intelligence, que de motifs n'aurions-nous pas de gémir, de nous abaisser à nos propres yeux, et 

de mettre notre front dans la poussière dont nous avons été formés !  

 

III. - Quand nous y pensons devant Dieu, nous nous effrayons, il est vrai, de cette espèce de folie 

qui nous porte continuellement, comme malgré nous, à nous en enorgueillir de tout, à présumer 

de nos forces, et à nous attribuer le bien dont la grâce est l'unique principe ; mais l'aveu de notre 

faiblesse et de nos torts n'est pas encore l'humilité, et trop souvent nous le confondons avec elle, 

de sorte que nous n'avons qu'une humilité apparente, tout extérieure, toute en paroles. Oh ! que 

l'orgueil a de ruses ! Que de pièges nous sont tendus ! et qu'il est aisé de se laisser prendre !  

   

IV. - Où sont donc les hommes véritablement humbles ? Possède-t-on l'humilité parce qu'on 

connaît son néant, parce que l'on avoue que l'on est une frêle et abjecte créature ? Non, les 

philosophes l'ont reconnu et se sont glorifiés de cette connaissance même. Voyez, dans Pline, par 

exemple, jeté nu à sa naissance sur une terre nue. Suffit-il de ne jamais se vanter, de ne point 
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rechercher les éloges, de ne parler de soi qu'avec modestie, ou même de rabaisser les heureuses 

qualités qui sont en nous ? Non, ce langage est bon lorsqu'il est sincère ; mais l'humilité est 

quelque chose de plus élevé et de plus intime. En quoi donc consiste-t-elle ? Quelle idée nous en 

former ? Elle ne dépend pas d'une action ou d'une autre, mais de la pure charité qui nous 

dépouille entièrement de nous-mêmes et nous revêt de J.-C. Ainsi, voulez-vous savoir quels sont 

dans une communauté les hommes véritablement humbles ? Ce sont ceux qui, toujours et à toute 

heure, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, renoncent sans peine à leur 

volonté pour accomplir celle de Dieu, qui, souples, dociles, se défiant des vues de leur esprit, se 

laissent placer, conduire et pour ainsi dire manier, avec une simplicité d'enfant ; ce sont ceux qui 

aiment à n'être rien, à n'être compté pour rien ; qui souhaitent de bonne foi être les plus méprisés, 

les plus négligés, les plus oubliés, les plus dépendants de tout le monde, les plus souvent 

employés aux fonctions qui ont le moins d'éclat, ou qui ont pour eux moins d'attraits ; qui ne se 

blessent jamais quand on les critique ou quand on les reprend, et qui, lorsqu'on les avertit de leurs 

défauts, fût-ce même avec une sorte de dureté, et avec une sévérité excessive, s'en réjouissent, 

non comme d'un sacrifice méritoire, par amour de la vérité, remarquez bien ceci, et par le 

sentiment de leur indignité profonde.  

 

Voilà, en peu de mots, les caractères de l'humilité et les signes auxquels on peut les reconnaître ; 

si nous ne l'avons pas encore, ne nous désespérons pas pour cela, car si nous nous en affligions 

jusqu'au trouble, ce trouble viendrait d'un orgueil secret, irrité de ne pouvoir arriver tout d'un 

coup à la perfection, pour en jouir, s'y complaire et s'y admirer en quelque sorte. Mais demandons 

à Dieu qu'il nous donne de nouvelles grâces, afin que nous fassions de nouveaux efforts, pour 

avancer chaque jour avec une paisible ardeur dans les voies d'une si belle vertu ; prions-le de 

remplir tout notre cœur de son amour, afin qu'il n'y reste plus de place pour l'amour-propre ; et 

alors, enflammés d'un saint zèle, nous nous dirons ce que se disait à lui-même le pieux auteur de 

l'Imitation : fils du néant, fais-toi si petit, et mets-toi si bas, que tout le monde puisse marcher sur 

toi et te fouler aux pieds comme la boue des places publiques : homo inanis, ita subjectum et 

parvulum te exhibe, ut omnes super te ambulare possint, et sicut lutum platearum, conculcare  

(Imit. III, 13, 3). Et alors nous posséderons réellement l'humilité, cette vertu qui fait les saints et 

qui les élève jusqu'à Dieu, en paraissant les abaisser au-dessous des derniers des hommes.  

   

 

 

TEXTES DIVERS  

 

Torrent d’idées vagues 

 

(D’un retour aux sources de la piété) 

 

594 33
E
  Il est temps après les Bossuet, Bergier, Barruel, la Révolution, les conférences de M. 

Fraissinous, de traiter la philosophie comme une cause désormais méprisée et de partir des vérités 

de la foi comme de vérités convenues, et d’en revenir après un long état de chicanes et de 

procédures à cette belle théologie des Pères, à celle de Suarez, Petau, Thomassin (De Incar., De 

Sacerd. D. N. J. C.) - à la piété elle-même dans ses plus belles sources, l’Écriture Sainte, saint 

François de Sales, etc.  

 

   



 61 

Ce siècle de lumière 

 

598 Dans ce siècle de la raison et de l'erreur, on nous parle sans cesse de lumières, parce que sans 

doute on sait le besoin que nous en avons pour retrouver notre route.  

 

On nous parle d'oublier. - Il faut s'entendre, car lorsqu'on donne des préceptes ou des conseils aux 

nations, leur docilité peut avoir de telles suites que ce serait se rendre coupable que de laisser 

dans les mots un vague qu'il serait si dangereux qu'on mît dans les idées. Il faut donc oublier les 

torts des individus ; la religion nous en fait un devoir, parce qu'elle laisse à la conscience le soin 

de les punir, et qu'elle se réserve de pardonner au nom de Dieu, à leur repentir ; mais il ne faut 

pas oublier les désastres qu'ont produits les mauvaises doctrines, parce qu'il ne faut pas qu'ils se 

renouvellent ; et qu'éternellement le monde soit en proie aux désordres qu'elles font naître.  

 

On nous parle du progrès des lumières, de même qu'en 1793, on parlait du progrès de la raison. Il 

faut s'entendre, car si, comme nous en avertit un prophète, on donnait aux ténèbres le nom de 

lumière, ce progrès serait une calamité qui en annoncerait beaucoup d'autres ; or, que certains 

hommes sachent un peu plus de physique, un peu plus de chimie, et si l'on veut, un peu mieux le 

calcul qu'il y a cent ans, il n'y a pas là de quoi s'enorgueillir ; dans dix ans on en saura encore 

davantage, et si le passé peut-être utile pour juger l'avenir, ces progrès, par leur nature toujours 

croissants, ne seront pas plus pour nos neveux qu'ils n'ont été pour nous, les progrès de la sagesse, 

de la raison, de l'ordre et du bonheur.  

 

Mais si les sciences morales, les seules d'où dépende la prospérité des Etats, vont toujours 

s'affaiblissant, si le flambeau de la religion répand des lumières moins vives, ou du moins si les 

ténèbres qu'il doit éclairer s'épaississent chaque jour ; nous devons déplorer les progrès de 

l'erreur, et ne pas être si fiers de ressembler à un enfant, qui, après quelques années d'étude saurait 

quelque chose de plus sans doute, mais qui serait devenu mutin, altier, licencieux, dont tous les 

désirs seraient corrompus, dont toutes les volontés seraient dépravées.  

 

On nous parle de liberté - Il faut s'entendre, car s'il s'agissait de cette liberté qu'un prophète 

compare au glaive, à la famine, à la peste, c'est-à-dire, à tous les fléaux réunis ensemble, notre 

déplorable histoire nous aurait déjà appris que nous ne pouvons trop la craindre, ni trop la 

détester ; étrange puissance d'un mot ! Quand celui-ci est prononcé, toutes les passions se 

réjouissent comme si on leur annonçait qu'elles vont régner ! Elles s'agitent en effet ; il s'engage 

un grand combat pour savoir à qui restera l'empire, et tout finit par être esclave, même le pouvoir 

de celui qui obtient le nom de maître, la tyrannie la plus dure sort du fond de ces doctrines 

d'anarchie.  

 

On nous parle d'idées libérales - Il faut s'entendre, car, si ce mot nouveau rappelle les principes 

d'une philosophie que nos malheurs ont discréditée et déshonorée au point que les gens qui ne 

rougissent de rien, rougiraient de l'appeler par son nom, il faut gémir de l'incurable folie de 

certains hommes qui méprisent assez leurs semblables pour s'imaginer qu'ils seront dupes de ce 

changement de langage, et que les leçons de l'expérience seront perdues pour eux.  

 

On nous parle de marcher avec le siècle - Il faut s'entendre ; car si le siècle emporté par un 

mouvement aveugle se jette dans un abîme, faut-il donc que nous nous y précipitions avec lui, 

faut-il que la religion, les mœurs, les lois, la société, soient englouties dans le gouffre qu'ont 
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ouvert et que creusent les mains infatigables de ces sauvages ennemis de tout ordre public et de 

toute civilisation, qui appellent leur siècle les jours affreux où des ténèbres sanglantes couvrirent 

l'Europe que le ciel voulut punir ; ces hommes, sans cesse occupés à refaire la société, comme les 

petits enfants qui travaillent à élever sur le bord de la mer des édifices de sable que le premier flot 

renverse ; tous ces beaux esprits qui croient avoir fait merveille quand ils ont fait des phrases ; 

qui, après trente ans de révolution viennent vous dire froidement que les nations marchent quand 

elles se précipitent dans les doctrines d'anarchie, et qu'elles s'éclairent quand elles réclament 

comme un droit le pouvoir de se détruire elles-mêmes ?  

 

Leur crime, car c'en est un, sera puni ; elles en porteront la peine ; elles verront naître dans leur 

sein cette révolution qu'elles pouvaient étouffer ; qu'elles fomentent dans le nôtre ; et puisqu'elles 

ont besoin de leçon, la Providence la leur donnera.  

 

Elles nous demandent de l'argent ! Il n'est pas un Français qui ne leur abandonnât son dernier 

vêtement pour qu'il lui fût permis de porter encore le nom de Français, mais elles veulent le 

dépouiller de ce titre.  

 

 

Paroles de saint Ignace 

 

632 Je ne m'arrêterai pas à réfuter je ne sais quel écrivain qui, s'étant imaginé que saint Ignace 

avait tiré ses exercices du livre de Don Garcia de Cisneros, religieux bénédictin et abbé de 

Montferrat, a imprimé là-dessus un libellé sous le nom de dom Constantin Gaétan, abbé du Mont-

Cassin, car, outre que la Congrégation du Mont-Cassin désavoua l'auteur et l'écrit dans le chapitre 

général qu'elle tint à Ravenne en 1644 et que celle des Bénédictins en fit autant l'année suivante, 

les deux livres sont entre les mains de tout le monde, et on peut juger, par la seule lecture, qu'au 

titre près, ils n'ont rien du tout de semblable.  

(Vie de St Ignace, par le Père Bouhours. l. 1)  

 

Au lieu de conjuguer le verbe amo lorsqu'il apprenait le latin, saint Ignace faisait des actes 

d'amour : Je vous aime, mon Dieu, disait-il, vous m'aimez ; aimer, être aimé et rien davantage. 

(id. l. 2)  

 

C'est à l'imitation de Saint Ignace que les supérieurs de la Compagnie font 40 jours de catéchisme 

lorsqu'ils entrent en charge.  

 

Lorsque Saint Ignace envoyait en mission quelques-uns de ses enfants, il leur disait : "Allez, mes 

frères, enflammer et embraser tout du feu que J.-C. est venu apporter sur la terre. " (id. l. 4)  

 

Les grandes consolations sensibles qu'éprouvait saint Ignace ne servaient qu'à le rendre encore 

plus humble. "Il faut que je sois bien faible, disait-il, puisque j'ai besoin de tant d'appuis 

extraordinaires pour me soutenir". (id. l. 6)  

 

Qui veut faire de grandes choses pour Dieu doit bien se garder d'être trop sage. (St Ignace) La 

prudence est la vertu de celui qui commande et non pas de celui qui obéit. (id.)  

   

Ayant su qu'un père naturellement colère et chagrin se retirait de la compagnie des autres après le 
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repas pour éviter l'occasion de faire des fautes : "Vous vous trompez, lui dit St Ignace, c'est en 

résistant et non pas en fuyant qu'on surmonte ces sortes de vices. "(id. l. 6)  
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TOME I – CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

   

 

(Note sur la devise Dieu seul) 

 

Henri-Marie Boudon (1624-1702), archidiacre d’Evreux, fut l’auteur d’ouvrages ascétiques et de 

piété, parmi lesquels: Dieu seul ou l’Association pour l’intérêt de Dieu seul. Jean-Marie de la 

Mennais lui a emprunté la devise donnée à l’Institut des Frères : "Dieu seul" ou D. S.  Il 

commençait généralement par écrire D. S. au début d’une lettre à un frère de sa congrégation.  

Nous avons cependant omis l’inscription de la devise dans la corrrespondance présentée. 

 

 

(De l’origine de la spiritualité de la Providence) 

   

Lettre 68 à M. Bruté de Rémur - 27 janvier (1810).  

 

"Laissons-nous dévorer  à la providence"1.- Oh, oui! point de résistance, pas le plus petit 

mouvement, pas le plus léger murmure - qu'elle nous dévore ! 

 

Dieu seul ! - j'ai tant dit Dieu seul ! - hélas, notre pauvre et chétif coeur est-il trop grand p(ou)r 

Dieu, p(ou)r le partager avec une créature de Dieu ? (post-scriptum de M. Boudon). 

 

     

[1]  Citation de Jean de Bernières de Louvigny (1602-1659), homme d’oeuvres et mystique qui 

fut en relation avec Henri Boudon et saint Jean Eudes.  

   

(La spiritualité de la Providence et de l’amour de l’Église fut aussi celle de l’abbé Teysseyre                                                                                           

[voir les appendices six et et suivants, à la fin du T. I de la Correspondance]. Paul-Emile 

Teysseyrre [1785-1818] entra au séminaire de  Saint-Sulpice en 1806 et fut ordonné prêtre en 

1811). 

 

 

Lettre 7 à M. Hay - Le 30 mars 1807.  

   

Puisque vous exigez, mon cher ami, que je vous dise la vérité, je dois vous donner des louanges, 

et vous assurer que votre discours est excellent : clarté, méthode, élégance, force, onction, on y 

trouve tout ce qui touche, et tout ce qui plaît. Vous avez très bien fait de vous servir de quelques 

passages de Bossuet, qui d'ailleurs sont parfaitement choisis, et très bien placés; ce sont des 

diamans enchâssés dans de l'or. Prêchez toujours de même, et vous ne prêcherez jamais sans 

édifier quelque coin des murailles de Jerusalem, comme disait le bon saint François de Sales. La 

seule chose que je vous recommande c'est de bien soigner votre style, de dire toujours ce que 

vous voulez dire avec le moins de mots possible, et de ne jamais en employer un qui ne soit le 

mot propre, qui ne soit nécessaire, et qu'on ne puisse retrancher sans couper dans le vif. Lisez, 

relisez sans cesse nos bons modèles : Bossuet, Massillon, Bourdaloue. Vous sentez mieux que 
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personne le mérite du premier, mais, je vous en prie, ne négligez pas les deux autres. Quelle 

élégance dans Massillon ! quelle élocution enchanteresse! c'est le Racine de la prose. On ne 

saurait trop admirer dans Bourdaloue cette dialectique forte et pressante, cette fermeté imposante 

et progressive qui, comme on l'a fort bien observé, donne à son éloquence l'impénétrable solidité, 

et l'impulsion irrésistible d'une colonne guerrière qui s'avance à pas lents, mais dont l'ordre et le 

poids annoncent que devant elle tout va ployer.- Voilà nos maîtres, ne nous lassons point 

d'étudier leurs ouvrages, et si nous ne pouvons pas nous élever à la hauteur où ils sont parvenus, 

tâchons du moins de les suivre de loin, et ne négligeons rien pour réparer les torts de cette foule 

d'orateurs médiocres, qui, faute de travail et de moyens, laissent avilir dans leur bouche la 

majesté des oracles sacrés. L'abbé de Boulogne faisait il y a quelque tems cette réflexion, en 

traitant le même objet, et il finissait par rappeler ce mot si précieux de Bourdaloue, auquel on 

demandait pourquoi il écrivait avec tant de soin tout ce qu'il disait, et n'osait jamais prêcher 

d'abondance : par respect, répondit-il, pour la parole de Dieu.  

     

J'ai fait sur votre sermon quelques petites observations que je vous soumets : en les écrivant, je 

me suis plus d'une fois appliqué ces vers-ci :  

            Je sens que je deviens puriste 

            J'aligne au cordeau chaque mot; 

            Je suis les Dangeaux à la piste : 

            Je pourrais bien n'être qu'un sot.  

   

Vous qui ne l'êtes pas, vous rectifierez mes erreurs et vous jugerez sûrement beaucoup mieux mes 

pensées, que je n'ai pu juger votre ouvrage. Mes critiques sont bien minutieuses; mais comment 

ne le seraient-elles pas ? Les fautes qui vous échappent sont si légères ! On en trouverait de 

semblables dans Bossuet si on voulait l'examiner de bien près : le soleil même a des taches.  

     

Adieu, je vous aime trop pour essayer de vous dire combien je vous aime. Totus tuus in Xto.  

     

J. M. Mennais, ptre.  

   

 

Lettre 11 à M. Bruté de Rémur - 18 juillet 1807.  

     

Mon bon ami,  

 

Hier, je dis à mon imagination : -"Va, je te suivrai; pénétrons ensemble dans l'avenir."- Nous 

marchâmes pendant cinq minutes; la tête me tournait, je ne savais plus où j'en étais. Cependant 

ma pauvre raison, tout étonnée, toute tremblante, eut encore assez de forces pour me dire ceci :-

"Jean, dans une heure peut-être tu ne seras plus ici-bas ; pourquoi donc veux-tu savoir ce qui s'y 

passera demain ? Attends dans une profonde paix ; confie-toi en Celui qui peut tout et ne trompe 

jamais. Tu as sa parole; cette parole a créé le monde, et tu craindrais que le monde ne fût plus 

puissant qu'elle ! Tu craindrais, homme de peu de foi?" - Non, mon Dieu, je ne crains rien. Vous 

êtes avec nous, qui sera contre nous ? Mon Dieu, peut-être nos crimes forceront-ils votre justice à 

permettre que les méchants triomphent et nous empêchent de faire le bien ce soir ; mais, mon 

Dieu, votre miséricorde nous laisse encore la liberté de faire le bien ce matin. Ah! mon Dieu, 

nous ferons le bien ce matin, en bénissant votre miséricorde.  
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Aujourd'hui fête de saint Thomas, docteur. Oh! que cette office des docteurs est beau! que j'aime 

ces forts de l'Eglise, comme les appelle Bossuet, dont rien ne peut ébranler la foi, ni les arracher 

de l'unité!  

             Nobis qui vehimur caeca per aequora 

            Lucent perpetuae faces ("Pour nous, qui marchons en aveugles par les plaines,   

                                                     Luisent pour toujours des flambeaux.") 

 

Savez-vous, Bruté, que nous sommes très-vieux ! Chaque jour des siècles passent devant nous; 

les cheveux blanchissent sur la tête des jeunes gens. Assurément, vous avez quatre-vingt-dix ans, 

quoi qu'en dise votre extrait de baptême.  

     

Vous recevrez demain deux numéros de Malte-Brun, et deux de Millin. Ceux-ci sont intéressants; 

dans le morceau de M. de Choiseul sur l'hospitalité, vous remarquerez ce mot, à propos des 

ordres religieux : "le gouvernement turc n'eut jamais la pensée de les anéantir." Dites-moi ce que 

vous pensez des observations du mathématico-philosophe Biot sur l'antiquité de l'empire de la 

Chine.  

   

 

Lettre 64 à M. Bruté de Rémur - 1809 

  

D.+ S.             

             

Ce cher Féli est pieux comme un ange : il voudrait bien qu'on lui conseillât de prendre pour lui la 

meilleure part, et de laisser à d'autres le soin de tout le reste : mais pensez-vous qu'il ait reçu tant 

de talents, et que Dieu ait permis qu'il ait acquis des connaissances si étendues, pour n'en faire 

aucun usage ? pour moi je ne le croirai pas facilement. D'ailleurs, dans ces jours mauvais, peut-

on, sans des raisons extrêmement fortes, refuser de combattre les combats du Seigneur ? Les 

anciens solitaires ne s'empressaient-ils pas de renoncer aux douceurs du repos et de quitter le 

jardin de délices où ils s'étaient retirés, lorsque l'Eglise attaquée de toutes parts, les appelait à sa 

défense ? Mourir les armes à la main, sur le champ de bataille, n'est-donc pas un sort assez beau, 

et nous est-il aujourd'hui, bien permis d'en chercher, d'en désirer un autre ? Cependant je sais que 

tout dépend de savoir quelle est la volonté de Dieu sur nous, et que nous ne devons rien négliger 

pour la connaître : il n'a besoin de personne ; il se sert de qui il lui plaît pour  exécuter les 

desseins de sa providence, et toujours de ce qu'il y a de plus faible pour opérer ce qu'il y a de plus 

grand : souvent encore, il aime à se réserver quelques âmes choisies qu'il attire à lui d'une 

manière ineffable, et qu'il conduit, par des voies cachées, bien au-dessus du monde, et jusques 

dans ce cellier divin où elles s'enivrent des pures délices de l'éternel amour; Il faut donc prendre 

garde de contrister l'Esprit-Saint et de s'opposer à ses mouvemens : mais aussi une grande 

prudence, une extrême réserve sont nécessaires : les imaginations vives s'exaltent si facilement, 

et, quelquefois, vont si loin ! Au fond, il me semble qu'une crainte excessive des périls auxquels 

on est exposé en vivant au milieu des hommes, n'est pas toujours une raison pour les fuir : si la 

solitude a ses attraits, n'a-t-elle pas aussi ses dangers, et se renfermant en soi-même, n'y est-t-on 

pas encore environné d'ennemis ? Le plus dangereux de tous, l'orgueil, ne nous y poursuivrait-il 

pas, et si nous sommes condamnés à le trouver partout, il faut bien nous résigner à le combattre 

sans cesse, et vraiment il ne serait pas raisonnable de renoncer à faire le bien, de peur de tirer 

vanité du peu de bien qu'on pourrait faire. 
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Voilà mon petit avis : je vous le dis dans la sincérité de mon coeur, et afin qu'en répondant à Féli, 

vous lui parliez dans le même sens : ne lui donnez cependant aucune connaissance de ce que je 

vous marque, et si, après avoir consulté le bon Dieu, vous croyez que je me trompe, écrivez 

suivant les lumières que vous aurez reçues, et priez l'Esprit-Saint d'éclairer et de conduire un 

pauvre aveugle qui ne sait pas se conduire lui-même, et qui cependant se charge de conduire les 

autres.  

   

 

Lettre 115 à un ami de Saint-Sulpice - 1813 ? 

 

Et moi aussi, j’ai connu les délices d’une amitié telle que la vôtre, et ces souvenirs-là demeurent à 

jamais au fond du coeur pour le dégoûter de tout le reste, et surtout de ces stériles affections que 

les hommes échangent en souriant, et qui vont incessamment grossir cet immense trésor 

d’indifférence sur lequel la société humaine vit depuis six mille ans, et vivra, je crois, jusqu’à la 

fin des siècles. Que la vie serait pénible, si on n’en touchait pas, pour ainsi dire, le terme de la 

main ! Encore un moment, adhuc modicum ! Une mauvaise nuit est bientôt passée ; et quand on 

pense que le premier rayon de l’aurore, prolongé dans des espaces sans bornes, éclairera 

l’immensité de l’éternité, qu’après l’agitation d’un court sommeil on se réveillera au milieu de ce 

beau ciel où tout est paix, sécurité, lumière et amour, et cela sans fin, sans terme, sans 

affaiblissement, sans interruption, sans mélange, on s’étonne de se trouver si sensible aux 

contradictions et à toutes les misères du temps. Voilà ce que je me dis quelquefois, et si au même 

moment quelque chose vient blesser mon âme, adieu les réflexions et je suis près de pleurer 

comme un enfant. L’homme est fait de façon à ce qu’on peut s’attendre à tout de sa part, hormis à 

ce qui est un peu raisonnable.  

   

 

Lettre 116 à Mlle Jallobert de Monville - 1813 ? 

  

1° Prenez garde de vous trop abandonner à la vivacité de votre imagination, ce n’est point la 

moindre partie de ce joug pesant sous lequel gémissent depuis soixante siècles les enfants 

d’Adam. Tâchons du moins de le porter en paix, sans l’aggraver par des réflexions chagrines. 

Une volonté entièrement perdue en Dieu, voilà le seul remède à cette maladie de notre nature 

dégradée. Souffrons avec patience, souffrons avec joie, mais sans étendre dans l’avenir les 

souffrances présentes par je ne sais quelle prévoyance inquiète, douloureuse, qui est notre plus 

grand tourment. A chaque jour suffit sa peine; c’est la manne du désert qu’il ne faut pas réserver 

pour le lendemain.  

     

2° Lorsque votre coeur est serré d’amertume, rappelez-vous que c’est le moment de l’épreuve, et 

ayez en Dieu une confiance d’autant plus vive que vous vous sentez plus faible. L’âme de Jésus-

Christ, notre bon maître, fut triste jusqu’à la mort et un ange descendit du ciel pour le fortifier ; 

mais c’est lui-même qui nous soutient et nous console dans cette veille douloureuse du jardin des 

Olives.  

     

3° Toujours exposer votre état avec une grande simplicité : quand les paroles vous manquent, ne 

pas vous troubler, mais faire à Dieu le sacrifice des consolations que vous auriez pu recevoir si 

vous aviez ouvert votre coeur selon vos désirs.  

     



 68 

4° L’acte d’abandon absolu à l’adorable volonté de Dieu est celui que vous devez répéter le plus 

souvent ; quelquefois, et selon votre attrait, vous pouvez faire la prière suivante : "Mon Dieu, 

voyez l’état de mon âme et délivrez-la. Je suis descendue dans un abîme sans fond et la tempête 

m’a engloutie dans la profondeur des eaux ; exaucez-moi, Seigneur, parce que votre volonté est 

compatissante. Jetez sur moi un regard propice suivant l’abondance de vos miséricordes. Ô mon 

Sauveur, qui me donnera d’entrer dans cette nuit de la foi où disparaissent les vains fantômes de 

l’amour-propre et de l’imagination, qui répand sur mes lèvres quelques gouttes de ces eaux pures 

et vivifiantes qui éternellement jaillissent de la fontaine d’amour. Ô douce fontaine, fontaine de 

joie, de délice et de paix, je t’aperçois de loin comme au travers d’un nuage, et mon âme, malgré 

sa misère, s’épuise en désirs et défaillit de l’ardeur de se plonger et de se perdre à jamais dans tes 

ravissantes profondeurs. Amen."  

   

   

Lettre 117 à Mlle Jallobert de Monville - 1813 ? 

 

Ma très chère fille en N. S. J. C.,  

     

Je vous envoie un petit mot sur la sainte vertu de douceur que j’ai écrit,  etc... Je vous dis peu de 

choses, mais vous trouverez dans ce peu de paroles un fonds inépuisable de réflexions puisque je 

vous rappelle que ce n’est que par le renoncement à soi-même et l’union à Dieu, qu’on peut 

acquérir cette sainte vertu. Je vous répète sans cesse qu’il faut se perdre en Dieu, parce que c’est 

là ce que Dieu demande de vous d’une manière toute particulière, etc... Vive Jésus, vive Marie à 

jamais dans nos coeurs!  

     

D. + S.  

    

"La douceur suppose l’anéantissement de l’amour de soi, de toute volonté propre, de tous désirs 

naturels. Si vous tenez à quelque chose, vous ne souffrirez pas sans murmurer qu’on vous 

l’enlève. Si vous agissez par des motifs humains, et avec une ardeur inquiète, vous vous irriterez 

contre les obstacles qui s’opposent à vos projets, et si vous n’êtes point entièrement détachée de 

vous-même, toute parole de contradiction fera à votre âme une blessure douloureuse et vous 

romprez le silence pour éclater en reproches."  

     

"Voulez-vous donc acquérir une inaltérable douceur, perdez-vous en Dieu, c’est-à-dire, laissez-le 

vous conduire même dans les plus petites choses ; marchez toujours à la lumière de sa face ; que 

votre conversation soit dans le ciel ; prenez l’heureuse et sainte habitude de voir Dieu et de ne 

voir que Dieu en tout. Rien de ce qui se dit ou de ce qui se passe ne peut troubler la paix de celui 

que la foi élève à une hauteur infinie et qu’elle fait reposer sur le sein de Dieu même."  

     

"Je sais qu’ici-bas notre union avec lui ne peut être parfaite ; mais nous devons y tendre par de 

continuels efforts. C’est surtout lorsque vous avez le bonheur de recevoir J(ésus)-C(hrist) qu’il 

faut lui demander cette grâce ineffable. Mettez-vous humblement à ses pieds ; priez-le de vous 

ôter votre esprit, de vous revêtir, de vous pénétrer du sien et de vous apprendre à être douce et 

humble de coeur, afin que vous trouviez le repos de votre âme."  

     

 "Voilà, ma fille, le moyen le plus sûr et le plus court pour acquérir cette douceur aimable que 

vous regrettez si vivement de ne point posséder encore. L’âme qui est docile et souple sous la 
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main de Dieu, qui ne résiste point aux inspirations de la grâce, qui, s’oubliant elle-même, ne 

désire et ne cherche que la gloire de Celui qu’elle aime, qui a une profonde conviction de foi de 

l’action de Dieu en tout ; qui voit que c’est lui qui dirige les hommes et leurs conseils, les plus 

petites tracasseries du plus petit ménage, comme les événements qui changent la face des 

empires, cette âme, dis-je, loin de s’irriter par la contradiction et d’être douloureusement agitée 

par de continuels mouvements d’impatience et de dépit, goûte une paix que rien n’altère, et 

toujours bénit et adore, avec une joie délectable et un amour tendre, les desseins de la Providence 

sur elle ; ce qu’elle voit, ce qu’elle entend, jamais ne peut être pour elle un sujet de tristesse ou 

une occasion de trouble, car enfin Dieu le veut et cela lui suffit."  

     

"Les paroles d’aigreur, les saillies de l’humeur chagrine ne peuvent sortir que du fond d’un coeur 

malade où ne règnent point ces sentiments heureux de soumission, d’abandon, de simplicité, de 

foi. Qu’est-ce qui est à leur place ? L’orgueil, l’amour de notre volonté."  

     

"Plus vous vous examinerez, mieux, ma fille, cette vérité si humiliante vous sera connue; un mot 

vous choque : pourquoi ? parce que vous ne songez point que Dieu, afin d’éprouver votre vertu, 

a, en quelque sorte, délié la langue de celui qui l’a dit et qui en le prononçant, peut-être, ne 

prévoyait point qu’il eût déchiré votre amour-propre. Pourquoi encore ? parce que vous voulez 

que vos pensées soient, si je puis m’exprimer ainsi, la sagesse des autres, la loi de leur 

intelligence, leur règle invariable et sacrée. Nous ne nous avouons à nous-mêmes rien de tout 

cela, je le sais, mais nous devons d’autant plus craindre de nous faire illusion que la vanité se 

cache dans les replis les plus secrets du coeur, dont elle remue avec ses petits fils, souvent sans 

qu’on s’en aperçoive, les plus violentes passions."  

     

"Un autre exemple expliquera plus clairement ma pensée. Lorsque vous êtes occupée d’une 

bonne oeuvre et que vous y donnez les soins les plus attentifs et les plus empressés, quelqu’un 

vient vous déranger ou vous fatiguer par des demandes indiscrètes, ou vous entretient longtemps 

d’une affaire qui vous est étrangère et à laquelle vous ne pouvez prendre aucun intérêt ; votre âme 

éprouve une vive émotion, vos paroles s’enflamment, pour ainsi dire, ou du moins vous répondez 

sèchement à celui qui vous importune.  D’où vient, ma fille, que vous manquez de douceur ? 

N’est-ce point parce que vous ne servez pas Dieu pour Dieu même? parce que vous n’écoutez 

point sa voix qui vous dit au fond du coeur d’attendre les moments qu’il a marqués pour suivre ce 

que vous avez commencé avec des intentions droites et saintes, mais qu’il veut cependant purifier 

encore et rendre plus digne de lui en vous forçant de renoncer à cet espèce de plaisir que vous 

auriez ressenti si vous aviez pu vous livrer à votre travail sans interruption et sans gêne ?"  

     

"Que l’on vous maltraite, que l’on vous dépouille, que l’on vous menace de supplices, de la mort 

même, vous vous rappelez aussitôt les maximes et les préceptes de l’Evangile ; le bruit de ce 

tonnerre réveille votre foi, vous jetez les yeux sur la croix de J(ésus)-C(hrist) qui brille à travers 

ces nuages, elle vous paraît toute éclatante de gloire, et au lieu de murmurer et de vous plaindre, 

volontiers vous chanteriez avec les anges un cantique d’actions de grâces. "Ainsi, ma fille, dans 

les grandes occasions, il nous en coûte peu pour la pratique de la patience, mais il n’en est pas de 

même dans les petites ; notre vertu est faible dans l’obscurité et nous ne pensons plus à Dieu 

quand sa main se cache ; nous pardonnons presque sans effort aux ennemis furieux ; nous 

repoussons avec humeur un ami qui, par mégarde, nous aura donné en passant un coup d’épingle. 

Qu’une expression piquante lui échappe, nous jetons un grand cri, et voilà que notre pauvre âme 

est blessée dans son fond le plus intime. Cela fait pitié, ma chère fille, ne craignons pas de 
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l’avouer et d’en rougir aux pieds de Celui qui nous dit d’apprendre de lui à être doux et humble 

de coeur. Mais ne nous bornons pas à gémir de nos défauts et à déplorer notre misère : efforçons-

nous d’acquérir cette inaltérable sérénité, ce calme d’esprit, cette douceur pleine de joie et de 

paix, d’amour et d’espérance, qui a été promise à ceux qui, s’élevant au-dessus de la nature et des 

sens, voient Dieu et ne voient que Dieu en tout."  

   

 

Lettre 185 à Mlle Sainte Marie Jallobert de Monville - St Brieuc le 27 Janvier 1815  

 

La volonté de Dieu soit faite, ma chère fille, voilà ce que nous devons dire dans tous les tems, 

mais plus particulièrement encore quand il plaît au Seigneur de nous plonger dans le deuil et dans 

les larmes. Celles que je répands en ce moment sont bien amères; je perds un ami, un frère, je 

perds tout, et je reste chargé, en grande partie, de l'administration d'un vaste diocèse où tout me 

rappelle, à chaque instant, celui que je pleure. Je suis donc sur la croix, ma tête ne repose que sur 

des épines. Dieu le veut, ma fille, ne nous désolons point, il sait mieux que nous ce qui nous 

convient et jamais il ne nous en donne de marques plus certaines que lorsqu'il met notre âme sous 

ce pressoir où la sienne elle-même a défailli. Que disait-il, ma fille, dans ce moment d'angoisse; il 

se prosternait devant son père, il adorait ses volontés et n'en avoit point d'autre que de les 

accomplir. Ainsi devons-nous toujours bénir la Providence et toujours chanter ce cantique 

d'action de grâce que les anges répètent éternellement au pied du trône de l'Agneau.  

     

Appliquez-vous à vous même, ma chère fille, ces réflexions. Le bon Dieu vous éprouve depuis 

longtems, votre coeur est serré quelquefois d'une manière bien douloureuse, mais ce sont des 

liens d'amour et quand vous êtes dans la sécheresse, ce n'est qu'une épreuve par laquelle vous 

serez de plus en plus purifiée. C'est pourquoi, conservez au fond de votre âme cette paix intime et 

profonde ; cherchez en Dieu et en Dieu seul des consolations à vos peines ; il ne vous défend pas 

de goûter sa joie lorsqu'il vous la donne, mais tenez, si je puis m'exprimer ainsi, plus à lui qu'à ses 

dons.  

     

Vous avez le bonheur d'être dirigée par un saint homme qui vous apprend mieux à pratiquer 

l'humilité par ses exemples que je ne pourrais le faire par mes discours ; je vous engage à bien 

profiter de ses leçons, et à lui parler toujours avec une parfaite confiance. Je sais qu'il ne dépend 

pas quelquefois de vous, de vous exprimer librement : quand vous éprouvez cette espèce 

d'impuissance, ne vous fatiguez pas par de vains efforts ; attendez paisiblement que Dieu délie 

votre langue et humiliez-vous en pensant que votre état est celui d'un petit enfant qui bégaie à 

peine et ne peut pousser que des cris. Ainsi que tout devienne pour vous un sujet d'humiliation, 

un moyen d'acquérir cette belle vertu qui est le fondement de toutes les autres ! Servez-vous pour 

cela de vos fautes mêmes ; abaissez-vous, abaissez-vous encore, entrez dans toutes les 

profondeurs de votre néant ; ce sera, ma fille, au fond de cet abîme que vous trouverez la paix de  

Dieu, cette paix qui surpasse tout sentiment et qui est un avant-goût des joies immortelles qui 

nous sont promises.  

     

N'hésitez point, ma fille, de vous adresser à moi dans vos embarras ; j'ai pour vous un coeur et 

des entrailles de père, si je puis quelquefois vous être utile, je m'estimerai bien heureux.  
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Lettre 206 à une Fille de Marie - St. Brieuc le 28 Février 1815.  

 

Ne vouloir que ce que le bon Dieu veut, voilà, ma c(hère) f(ille) une belle maxime qui ne doit pas 

être seulement sur vos lèvres, mais encore au fond de notre coeur. C'est surtout dans les jours 

d'épreuves et d'affliction qu'il faut se la rappeler et la mettre en pratique. J. C. notre Sauveur, nous 

a donné lui-même l'exemple de cet abandon entier, parfait sans aucune réserve. Tâchons de 

L'imiter, et lorsqu'il daigne nous placer à côté de Lui dans le Jardin des oliviers, unissons notre 

voix à la sienne pour dire à Dieu : Mon Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais que 

ce soit la vôtre. A coup sûr, ma fille, tout ce qui m'est arrivé dans ces derniers tems est bien 

opposé à mes désirs, et il me semble que j'ai souffert autant qu'on peut souffrir; j'ai perdu l'ami le 

plus tendre, un véritable frère. Sa confiance en moi était sans borne, comme mon attachement 

pour lui, et nous sommes tout à coup séparés. La mort l'a frappé, il n'est plus ! Je me trompe, ma 

fille, il vit pour ne plus mourir. Il jouit dans le sein de Dieu d'un bonheur que nous pouvons 

espérer de partager un jour. Adorons les desseins du Seigneur, bénissons-le avec amour. 

N'envions point à celui qui est l'objet de nos regrets la récompense que le prince des pasteurs s'est 

hâté de donner à ses mérites. Mais travaillons à nous rendre digne de cette couronne immortelle 

qui est promise à tous ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin, &c.  

   

 

Lettre 433 à Mlle Amable Chenu - St. Brieuc le 12 Juillet 1816.  

     

Ma chère fille  

     

Quoique je sois surchargé d'ouvrage, je ne veux point laisser partir Mlle Duguen sans lui donner 

un petit mot pour vous ; si court qu'il soit, il vous prouvera toujours que je ne vous oublie point. 

Et comment le pourrais-je, ma chère fille, les liens qui nous unissent ne sont point de ceux que le 

temps puisse rompre et que l'éloignement puisse affaiblir.  

     

Je suis enchanté que le bon Dieu vous donne un profond sentiment de votre néant et de vos 

misères : cette vue est d'autant plus salutaire qu'elle est plus douloureuse ; je veux dire, ma fille, 

que le chagrin qu'une âme éprouve en considérant ses infidélités passées, pourvu qu'il soit calme 

et mêlé de confiance, est un puissant moyen de salut et de perfection. Oh oui, ma chère fille, c'est 

un grand malheur que d'avoir offensé Dieu et ce qui doit nous confondre c'est qu'après nous être 

rendus si indignes de ses grâces, il daigne cependant les répandre sur nous et nous compter au 

nombre de ses enfants. Tant de bonté de sa part, tant d'ingratitude de la nôtre, n'est-ce pas, ma 

chère fille, quelque chose de prodigieux ?  Que lui avions-nous donc fait pour qu'il nous aimât 

ainsi ? Qu'y a-t-il en nous qui mérite d'attirer ses regards et sa miséricorde ? Rien, ma fille, mais 

il nous voit tout couverts du Sang de son fils, et c'est J. C. qu'il aime dans les pauvres pécheurs 

qui se présentent à Lui comme ses membres et ne faisant plus qu'un en quelque sorte avec Celui 

en qui il a mis ses éternelles complaisances. Je vous engage, ma très chère fille, à vous considérer 

toujours vous-même en  J. C.;  ses meurtrissures, ses plaies, sa couronne d'épines, ce sont vos 

péchés, il en porte le poids et la peine ; sa croix en est toute chargée ; et vous, ma fille, délivrée 

de ce fardeau immense, vous êtes associée à ses mérites, à sa gloire, à son triomphe, et bientôt 

voilà qu'il va vous appeler dans son royaume pour vous y faire partager son bonheur. Abîmez-

vous, ma fille, dans la reconnaissance : jamais nous n'en aurons assez d'un tel bienfait.  
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Si Mr. Vielle écrit peu, c'est qu'il n'est point maître de son temps. Je pense qu'il vous aura vue 

dans son dernier voyage. Pour moi, je ne sais quand je pourrai faire celui de St. Malo, malgré 

l'extrême désir que j'en ai ; je suis enchaîné ici par de doubles et triples liens. Quand je serai assez 

heureux pour aller à St. Malo, je ne manquerai certainement pas d'aller passer quelques instans 

avec vous, et de vous donner de vive voix les détails consolants que Mlle de Cicé m'a 

communiqués lorsque j'ai eu le plaisir de la voir à Paris. J'écrirai dans 8 ou 10 jours à votre bon 

Père pour lui rappeler la promesse qu'il m'a faite de nous envoyer huit ou dix missionnaires de la 

Société dans le mois de 7bre. Priez, ma chère fille, pour le succès de cette excellente oeuvre. Ne 

m'oubliez pas auprès de nos Soeurs et croyez à l'inviolable attachement avec lequel je suis,     

    

 Votre dévoué serviteur dans les SS. CC. de J. et de M.  

     

 J. M. Mennais    
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TOME II – CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

 

 

Lettre 945 à M. Bruté de Rémur - St. Brieuc le 18 décembre 1820.  

  

(Des Ignorantins pour des pépinières de prêtres) 

 

Au moment où Féli me cède la plume, je reçois, mon cher ami, votre bonne lettre du 18 

septembre dernier. Je regrette que vous ne nous annonciez la réception d'aucune de celles que 

nous vous avons écrites précédemment ; car il seroit agréable de savoir qu'elles vous sont 

parvenues ; je crains qu'au moins quelques-unes ne se soient égarées et que vous n'ayez été tenté 

de croire que nous ne pensions plus à vous ; n'allez pas, mon tendre ami, vous imaginer rien de 

semblable ; vous êtes et vous serez toujours présent au fond de notre coeur, et rien jamais 

n'affoiblira ces sentimens que nous vous avons voués. Vous nous dites sans cesse : Venez en 

Amérique. - Est-ce que nous ne pourrions pas vous répondre : Venez en Europe, sinon pour vous 

consacrer comme nous à sauver les restes de la Religion qui s'éteint, du moins pour nous animer 

par vos paroles et nous aider de vos conseils. Après nous être vus, nous travaillerons, j'en suis 

sûr, les uns et les autres, avec plus de courage et plus de fruit, à défricher la portion de son champ 

que nous a confiée le père de famille. - Si vous repassiez à St. Brieuc, vous y trouveriez plusieurs 

établissemens que j'ai formés et qui pourroient vous donner l'idée d'en former de semblables dans 

vos contrées ; je suis très-convaincu que le nombre des prêtres augmenteroit en Amérique comme 

ailleurs, si l'on s'emparoit des enfans dès leurs premières années, c'est-à-dire si on établissoit des 

écoles gratuites telles que celles que j'ai organisées à St. Brieuc, à Dinan, à Lamballe, à 

Guingamp, etc. Elles sont dirigées par des frères dont le noviciat est chez moi, qui suivent la 

méthode des Ignorantins et une partie  de leur règle. Avant dix ans, il y en aura partout, c'est-à-

dire dans toutes les villes et dans tous les bourgs principaux du diocèse ; il en résultera que j'aurai 

entièrement sous la main la génération naissante ; et combien ne sera-t-il pas facile ensuite de 

choisir, parmi tant d'enfans, ceux qui annoncent d'heureuses dispositions, le goût de la piété, 

l'aptitude à l'étude, et de les diriger vers l'état ecclésiastique ? Je sais qu'il y a bien de la 

différence entre notre pays et celui où vous êtes ; mais je n'en suis pas moins persuadé que vous 

pourriez faire ce que je fais, et qu'en peu de tems vos écoles se peupleroient de sujets excellents. 

Pensez-y devant Dieu, et ne vous effrayez pas des obstacles ; il y en a partout ; il faut les voir et 

les vaincre. Hélas! qui en éprouve plus que moi ? Je suis dans la position la plus triste vis-à-vis de 

mon évêque ; il veut à toute force m'ôter mon titre, me renvoyer ; il m'a même menacé de 

m'interdire. Dieu soit béni ! La charité crucifiée est la plus pure, disoit Mr. Ollier ; demandez à 

Dieu qu'il me rende fidèle à ma vocation. Je finis, mon bon ami, parce que le papier me manque. 

Priez pour moi, pour ce pauvre Jean dont les besoins sont si grands, et qui vous aime d'une amitié 

si tendre en N. S.  

   

 

Lettre 948 à Septime Bossis - (s. d. - vers 1820.)  

 

Mon cher enfant 

 

C'est moins un règlement de vie que je vous donnerai que des conseils pour affermir dans les 

resolutions que vous avez prises à la retraite, m'attachant surtout à vous montrer combien il est 
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important d'être fidèle à ces resolutions saintes.  

   

I. Vous avez reçu pendant la retraite des grâces extraordinaires : soulevé pour ainsi dire, par la 

main de Dieu, vous êtes sorti de l'état de péché dans lequel vous vous enfonciez châque jour 

davantage : vous avez commencé à voir et à goûter combien le Seigneur est aimable et bon, et 

plein de reconnaissance, de ferveur et de joie, vous avez promis de lui être à jamais fidèle.  

     

II. Depuis cette époque heureuse, vous vous êtes de plus en plus affermi dans ces résolutions 

saintes : quand vous jettez vos regards sur le passé, vous vous étonnez d'avoir pu si longtems fuir 

le bonheur en vous éloignant de celui qui en est l'unique source ; et quand vous pensez à l'avenir, 

toute rechute dans de semblables egarremens vous semble impossible.  

     

III. Toutefois prennez y garde : vous touchez au moment de rentrer dans le monde : qu'y verrez 

vous ? des jeunes gens sans foi, sans moeurs, professant sans rougir ce libertinage hardi que 

l'impiété a mis à la mode, se moquant de tout ce qui est pur et saint, impatients de briser toute 

espèce de frein, de secouer toute espèce de joug : vous verrez des hommes plus âgés dont les 

exemples et les discours ne sont pas moins scandaleux : ils v(ous) vanteront leurs livres, leurs 

systèmes, et, se riant de v(otre) simplicité, ils s'efforceront de v(ou)s entraîner dans les voies 

criminelles et tenebreuses où ils marchent eux mêmes.  

     

IV. Voilà les périls exterieurs auxquels v(ou)s serez exposé : au dedans, que de tentations d'une 

autre sorte ! vos passions domptées, mais non détruites, se ranimeront peut-être, et une triste 

expérience v(ou)s a appris dans quels excès elles peuvent v(ou)s précipiter, si vous n'avez ni le 

courage ni la force de les reprimer tout d'abord.  

     

V. Je ne v(ou)s dissimule aucun des dangers qui v(ou)s menacent, parceque, p(ou)r les éviter, il 

faut les connoître et les craindre.  

     

VI. Cepend(an)t, il ne faut pas non  plus s'en effrayer trop, car p(ou)r en triompher, il suffit de 

correspondre à la grâce : le bon D(ieu) sera touj(our)s près de v(ous) dans ce saint combat, et il ne 

permettra point que v(ou)s soyez vaincu, si v(ou)s  prennez les moyens de vaincre que je vais 

v(ou)s indiquer en peu de mots.  

     

VII. Relisez de tems en tems vos resolutions de la retraite. Que de précieux et doux souvenirs 

elles v(ou)s rappelleront ! Cette lecture fera revivre, en quelque sorte, tous les sentimens, toutes 

les impressions que vous eutes alors, et rien ne peut v(ou)s être plus salutaire.  

     

VIII. Cherchez un veritable ami, un jeune homme sincèrem(en)t pieux; mais, comme n(ou)s le 

recommande l'esprit S(ain)t, choisissez-le entre mille, et si v(ou)s avez le bonheur de trouver ce 

trésor, faites tout ce qui dependra de v(ou)s p(ou)r le conserver précieusem(en)t. Quand, ainsi 

deux jeunes gens se soutiennent, s'appuient, s'encouragent mutuellem(en)t à la vertu, ils resistent 

bien plus facilem(en)t aux seductions du monde et aux orages des passions : et, dailleurs (je le dis 

parceque je l'ai éprouvé) de toutes les félicités de la terre, aucune n'est comparable aux délices de 

ces amitiés celestes que la religion forme, et que la mort même ne peut dissoudre.  

     

IX. N'hésitez jamais à v(ou)s montrer ch(ré)tien, même en présence des hommes qui ont le 

malheur de ne pas l'etre : plaignez ceux-ci ; ne les irritez point par des reproches, hélas, inutiles : 
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mais ne soyez ébranlé ni par leurs plaisanteries ni par leurs censures : ils v(ou)s respecteront 

d'autant plus que v(ou)s leur ressemblerez moins. Il y a touj(our)s au fond de l'ame du méchant 

une voix secrette qui le condamne, et c'est p(ou)r l'étouffer qu'il cherche des complices. Vains 

efforts ! il n'estime que ceux qui refusent de partager ses erreurs et de s'associer à ses crimes : Et 

vous même, dans ces tems deplorables où v(ou)s étiez livré à tant de désordres, que pensiez-

v(ou)s des jeunes gens qui s'y livroient égalem(en)t ? n'étoient-ils pas p(ou)r v(ou)s un objet de 

degoût et de mépris, tandis que ceux qui se montroient ouvertem(en)t attachés à la religion et à 

leurs devoirs, v(ou)s sembloient dignes, comme ils l'étoient en effet, de considération et 

d'honneur.  

     

X. Une des choses les plus importantes p(ou)r v(ou)s est d'avoir un confesseur eclairé et zélé : 

tous les prêtres ont le même caractère et les mêmes pouvoirs divins ; mais tous n'ont pas les 

mêmes talents et les mêmes lumières. S(aint) F(rançois) de S(ales) en fait la remarque, et je 

v(ou)s donnerai, comme lui le conseil de touj(our)s choisir p(ou)r diriger v(otre) conscience un 

ecclésiastique éminem(men)t pieux qui ne fasse grâce à aucune de vos foiblesses, et qui v(ou)s 

inspire une vive horreur des maximes et des plaisirs du monde : ne v(ou)s effrayez point de cette 

apparente severité; il est écrit dans l'Evangile que n(ous) ne pouvons servir deux maîtres : vouloir 

allier J. C. et le monde, c'est une folie et une impiété.  

     

XI. J'ignore à quel état la divine providence v(ou)s appelle : mais, il faut après y avoir 

serieusem(en)t réflechi devant D(ieu) en prendre un de bonne heure. J'ai vu une foule de jeunes 

gens se perdre, parcequ'après avoir achevé leur cours d'études, ils restoient longtems dans une 

fâcheuse indécision à cet égard.  

     

XII. Il n'est pas nécessaire de vous engager en ce mom(en)t. Ne manquez jamais ni à v(o)s 

prières, ni à v(otre) examen, ni à  v(otre) lecture de piété de châque jour, ni à la confession du 

mois : je n'ai rien a ajouter sur ces divers points à ce que vous avez mis dans le petit recueil de 

resolutions que v(ou)s m'avez communiqué, sinon de ne point vous livrer à un trouble excessif, si 

v(ou)s  y  manquiez quelquefois : lors même qu'il vous arriveroit de retomber dans des fautes 

graves, au lieu de vous laisser abattre, il faudroit v(ou)s relever aussitôt, recourir à la prière et aux 

sacrem(en)s, relire les avis paternels que je v(ou)s donne, et veiller sur v(ous) même avec plus de 

soin, afin de ne plus les commettre de nouveau, v(ou)s confiant dailleurs dans l'infinie 

miséricorde du Sauveur qui est mort pour vous.  

     

XIII. Ne lisez jamais ni livres, ni brochures, ni journaux, sans l'avis de votre confesseur : l'impiété 

repand aujourd'hui ses poisons dans une multitude d'ouvrages d'autant plus propres à seduire 

qu'elle y affecte p(ou)r la religion un hypocrite respect : sous le pretexte d'attaquer les abus, elle 

attaque le fond même des doctrines. Ne nourrissez pas v(otre) esprit de ce pain empoisonné.  

     

XIV. N'imitez point les hommes qui craignent touj(our)s d'en faire trop p(ou)r leur salut : ils 

veulent, disent-ils, remplir toutes leurs obligations essentielles, mais non s'en imposer d'autres. 

Quand on y regarde de si près avec le bon Dieu, on ne l'aime guère. 

 

 

Lettre 949 à une nouvelle convertie - (s. d. - vers 1820) 

 

I. Vous avez reçu pendant la mission des grâces extraordinaires : la plus grande de toutes est 
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d'avoir enfin compris combien votre état précedent étoit dangereux et deplorable.  

     

II. Lorsque vous m'avez parlé pour la pr(emiè)re fois, vous ne vous reprochiez que des fautes 

matérielles, si je puis les appeller ainsi ; mais vous ne vous effrayez point de ces crimes spirituels 

qui vous rendoient bien plus coupable, et qui étoient le principal obstacle à votre conversion.  

     

III. Cette erreur avoit deux causes, l'ignorance et l'orgueil : sans doute vous connoissez aussi bien 

que personne les préceptes de la religion, mais son esprit vous étoit étranger ; ses hautes et saintes 

maximes de foi, d'amour, d'obéissance, de pauvreté, d'humilité, de mortification, de crucifiement, 

vous étoient tout à fait inconnues : l'evangile de J.C. étoit pour vous un livre clos, et sa vie toute 

divine, ses exemples comme ses leçons, que l'objet d'une admiration stérile : jamais vous n'aviez 

même songé à l'obligation où nous sommes de l'imiter, d'aimer ce qu'il a aimé, de haïr ce qu'il a 

haï, de fuir ce qu'il a condamné, de le prendre en tout pour guide et pour modèle, en un mot de 

faire pour lui au moins une partie de ce qu'il a fait pour nous. Si vous aviez été à cet égard mieux 

instruite, j'aurois eu moins de peine à vous convaincre de la grièveté de certaines fautes, de 

l'impossibilité absolue pour vous et pour qui que ce soit de servir ensemble Dieu et le monde.  

     

IV. Rappellez vous jusqu'à quel point vous avez été dominée par le désir de plaire, de vous 

distinguer, de briller ; combien vous étiez jalouse des succès d'amour propre et des suffrages, des 

applaudissemens des hommes, quelle confiance aveugle vous aviez dans votre propre jugement, 

dans votre science, dans votre sagesse, et dites moi si de toutes les plaies de votre ame, la plus 

profonde n'étoit pas l'orgueil.  

     

V. Le bon Dieu a dissipé vos tenebres; il a mis un terme à vos longs égarremens ! et je joins ma 

voix à la vôtre pour bénir sa miséricorde : cependant, pour que rien de semblable n'arrive plus, il 

est necessaire de ne jamais perdre le souvenir de ces fautes anciennes qui vous ont été remises, et 

de travailler jusqu'à la fin de votre vie à les expier.  

     

Si je remets, en quelque sorte, sous vos yeux les fautes anciennes, ce n'est pas pour vous affliger, 

à Dieu ne plaise, mais c'est que le plus sûr moyen d'en prévenir le retour est de bien connoître la 

source, afin de s'en éloigner châque jour davantage.  

     

Vous m'avez demandé un reglem(en)t particulier : il me seroit difficile de distribuer vos heures, 

car j'ignore...  

     

VI. Quelles précautions avez vous donc à prendre pour éviter les rechutes ? Vous devez d'abord 

vous défier beaucoup de vous même, de votre esprit naturellement si vif, de votre coeur si foible 

et si facile à entraîner, de votre imagination, de vos sens, de sorte que v(ou)s ne v(ou)s exposiez 

jamais volontairem(en)t aux tentations avec une présomptueuse confiance.  

     

VII. N'hésitez point à v(ou)s montrer franchem(en)t ch(ré)tienne en presence des personnes qui 

ont le malheur de ne pas l'être : plaignez les; ne les irritez point par des reproches hélàs inutiles ; 

mais ne soyez ébranlée ni par leurs plaisanteries ni par leurs censures. Quand elles vous 

presseront de partager leurs plaisirs criminels, souvenez v(ou)s que vous même, autrefois, vous 

avez aussi fait pécher les autres, et qu'il faut aujourd'hui p(ou)r reparer tant de scandales, et p(ou)r 

rendre à D(ieu) une partie de la gloire que v(ou)s lui avez ravie, donner des exemples publics de 

fermeté, de courage et de vertu.  
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VIII. Soyez exacte à approcher tous les mois du sacrem(en)t de pén(itence) et le plus 

fréq(uemmen)t possible de celui de l'euch(aristi)e sans pourtant vous en faire une habitude : 

préparez v(ou)s à chaque commun(io)n comme si elle devoir être p(ou)r v(ou)s la d(erniè)re.  

     

IX. A moins que des occupations imprevues ne v(ou)s en empêchent, assistez tous les matins à la 

ste messe, et faites dans l'après midi une lecture spirit(uelle) d'1/4 d'heure.  

     

X. Ne soyez point trop délicate dans le choix des livres de piété : les plus simplem(en)t écrits sont 

les meilleurs : n(ou)s devons n(ou)s occuper bien plus de nous appliquer et de mettre en pratique 

les vérités de la religion que de la manière dont elles sont dites par celui qui nous les rappelle de 

la part de Dieu.  

     

XI. Tennez vous touj(our)s en garde contre les maximes du monde que trop souvent on insinue 

dans les conversations, sans que ceux qui parlent s'en apperçoivent, et sans que ceux à qui on 

parle y soient attentifs dans le moment. Lorsque l'occasion s'en présente, tâchez, au contraire, de 

mêler à vos discours q(uel)que chose d'édif(ian)t et de pieux.  

     

XII. Evitez cep(endan)t toute espece d'affectation et de severité apparente : vos paroles doivent 

être douces, modestes, pleines d'indulgence et de charité.  C'est là le caractère de la vraie vertu.  

     

XIII. Renouvellez tous les dimanches les resolut(ion)s que v(ou)s avez prises à la mission : et, 

comme v(ou)s n'avez point en v(ou)s même la force necessaire p(ou)r les accomplir, demandez la 

au bon D(ieu) avec humilité, et avec un sincère désir d'être désormais touj(ours) fidèle à sa grâce.  

     

XIV. S'il vous arrivoit encore, contre mon attente, de retomber dans q(uel)ques fautes graves, ne 

cherchez p(oin)t à les couvrir par de vaines excuses et à v(ou)s defendre contre les reproches de 

v(otre) conscience ; mais, ayez recours aussitôt à la prière et aux sacrem(ent)s : relisez alors les 

avis paternels que je viens de v(ou)s donner, afin de relever v(otre) courage abattu et de ranimer 

vos forces éteintes.  

     

XV. Je n'entrerai p(oin)t dans d'autres détails : je ne connois pas assez vos occupations ordinaires 

p(ou)r v(ou)s donner un reglem(en)t proprement dit ; mais je renfermerai tout en une seule 

parole:  aimez J. C. N. S. et faites tout ce que v(ou)s voudrez. 

 

 

Lettre 958 au Ministre - (Sans date, mais antérieure au 21 août 1821).  

 

(Sur les débuts de l’Institut des Frères de l’Instruction chrétienne) 

 

Monseigneur,  

     

Depuis deux ans, j’ai entrepris, de concert avec Mr. Deshayes, ancien Curé d’Auray, de former 

des maîtres d’école pour les campagnes et les petites villes de la Brétagne. Nous les plaçons seuls 

ou deux ensemble, suivant la population des communes qui nous les demandent : ils logent au 

presbytère ou chez un Ecclésiastique de la paroisse, y prennent leur pension, et touchent 

annuellement pour leurs dépenses d’entretien, une somme de cent cinquante francs ; lorsqu’un 
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certain nombre d’élèves payent une rétribution, ce sont les fondateurs qui la reçoivent, et elle est 

appliquée toute entière au soutien de l’école.  

     

J’ai fondé dans le Diocèse de St. Brieuc huit établissements de ce genre dans lesquels on donne 

l’instruction, suivant la méthode des frères, à plus de quinze cents enfants, qui, presque tous, sont 

admis gratuitement : neuf autres écoles semblables sont établies dans les Diocèses de Vannes et 

de Rennes.  

     

Nous avons l’espoir d’organiser, un peu plus tard, d’une manière durable, cette institution 

naissante ; mais avant de lui donner des règles fixes et de demander pour elle l’approbation 

légale, il est nécessaire que nous achetions une maison qui serve de chef-lieu, et que le nombre 

des sujets soit plus considérable. Afin de l’augmenter, j’ai formé chez moi à St. Brieuc un 

noviciat, qui maintenant est composé de quatorze jeunes gens que j’élève à mes frais, et, de son 

côté, Mr. Deshayes en élève d’autres. Si Votre Excellence daignoit encourager nos efforts en 

nous faisant participer au secours de cinquante mille francs accordé par les Chambres pour les 

écoles primaires, nous pourrions en peu de temps consolider cette excellente oeuvre, dont je crois 

inutile de prouver l’importance : Votre Excellence sait dans quel déplorable état d’ignorance et 

de misère sont la plupart de nos paroisses brétonnes, et combien la différence de langage y rend 

la prémière instruction difficile : elle jugera donc que le seul moyen de remédier à cette ignorance 

et aux désordres qui resultent du petit nombre des pasteurs, c’est de multiplier les écoles 

chrétiennes, en formant des maîtres qui remplissent uniquement par des motifs de religion des 

fonctions si pénibles, coûtent peu aux paroisses et imspirent aux parents une confiance entière et 

méritée. 

 

 

Lettre 959 au Ministre de l’Instruction publique -  Le 31 août 1821. 

 

M(onseigneu)r  

     

Je suis infiniment reconnoissant de la bonté avec laquelle V. E. daigne me demander de quelle 

somme nous aurions besoin pour les établissemens d’instruction primaire que je m’occupe à 

former avec Mr. Deshayes, dans les Départements de la Brétagne. Afin de mettre V. E. à  même 

de juger combien sera précieux pour nous le secours qu’elle veut bien nous faire espérer, je crois 

devoir ajouter quelques détails à ceux que j’ai déjà eu l’honneur de lui donner sur l’état actuel de 

l’oeuvre que nous avons entréprise.  

     

L’établissement de nos écoles coûte très peu ; il n’y a pas, pour ainsi dire, de commune qui n’en 

puisse avoir une aux conditions que nous avons réglées; et comme, à défaut d’autres ressources, il 

est permis aux fondateurs de recevoir une légère rétribution des Elèves, on n’est jamais 

embarrassé pour fournir à l’entretien du maître ; mais les établissements où l’on forme les maîtres 

eux-mêmes sont très dispendieux ; nourriture, habillement, livres, &c., tout est à notre charge, car 

la plupart étant pauvres, nous ne pouvons exiger d’eux que les qualités nécessaires à l’état qu’ils 

veulent embrasser. D’ailleurs il arrive souvent qu’un sujet qui annonçait d’heureuses dispositions, 

se dégoûte au bout d’un certain temps d’épreuve ou bien que nous remarquons en lui des défauts 

qui nous obligent à le renvoyer ; or ces essais entraînent de grandes dépenses, et, de plus, comme 

nous nous engageons, pour que les classes ne soient jamais interrompues, à remplacer de suite les 

maîtres qui tombent malades, il est indispensable d’en laisser plusieurs sans emploi, ce qui est 
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pour nous une nouvelle charge.  

     

Afin donc de multiplier les écoles, il faut augmenter le nombre des maîtres, et, pour cela, le seul 

moyen est d’accroître les noviciats déjà existants, et d’en fonder de nouveaux ; mais nous ne 

pouvons le faire que très lentement avec nos propres ressources qui sont presque entièrement 

épuisées.  

     

Notre intention est d’appliquer à cet objet le secours que V. E. nous promet, et s’il étoit un peu 

considérable, de sept à huit mille francs, par exemple, nous établirions, dès le mois d’octobre, un 

noviciat de plus et nous le placerions à Dinan. Le Conseil Municipal de cette Ville, avec 

l’agrément de Mr. le Préfet, a mis à notre disposition une très vaste maison, où trois de nos 

maîtres font l’école à plus de trois cents enfants : sans gêner en rien l’école, nous pourrions 

former dans ce local un noviciat assez considérable qui seroit comme une succursale de celui de 

St. Brieuc ; mais l’embarras est de pourvoir à la dépense. 

 

Je prie V. E. de remarquer que ces noviciats doivent subsister même après que nous aurons une 

maison principale, parcequ’il convient de n’admettre dans celle-ci, pour achever leurs études, que 

des sujets déjà éprouvés, et dont la vocation soit certaine.  

     

Nous négocions en ce moment l’achat d’une ancienne communauté d’Ursulines située dans le 

Diocèse de Vannes, qui seroit très propre à servir de chef-lieu ; ce sera une autre dépense de 

30000 f .; cette année-ci nous ne demandons rien pour cette acquisition, qui est encore incertaine; 

mais nous supplions Votre Excellence de nous aider à élever des maîtres, parceque c’est là le 

point essentiel. L’année prochaine nous espérons pouvoir demander l’autorisation légale de notre 

institution, et il nous sera d’autant plus facile de l’obtenir, que nous présenterons un plus grand 

nombre de sujets déjà placés ou capables de l’être. 

 

 

Lettre 964 au Président du Conseil royal de l’Instruction publique - St. Brieuc le 14 

novembre 1821 

 

(Des différences entre deux Instituts :  Les Frères des Écoles chrétiennes et les Frères de 

l’Instruction chrétienne) 

 

Monsieur le Président  

     

Mr. de La Salle avoit formé le projet d'envoyer dans les campagnes quelques uns de ses frères 

pour y tenir les écoles,  mais il en fut détourné par les difficultés de trouver dans chaque village 

les fonds nécessaires pour la subsistance de deux frères, et encore, parcequ'il croignoit pour ces 

frères solitaires, comme il les appelloit, les dangers du relâchement : dailleurs, la règle qu'il leur 

avoit donnée suppose, exige même qu'ils vivent en communauté.  

     

Mr. Deshayes, ancien curé d'Aurai, et moi, avons pensé que s'il étoit presque impossible, comme 

le jugeoit Mr. de la Salle, de charger sa Congrégation des écoles des campagnes et des petites 

villes, on pouvoit atteindre le même but, en formant une autre congrégation spécialement destinée 

à fourmir des instituteurs primaires aux communes qui ne sont ni assez populeuses ni assez riches 

pour fonder une école de trois frères.  
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Afin donc d'éviter les deux principaux inconvéniens qui empêcherent Mr. de la Salle d'exécuter 

un projet si utile, nous avons fait pour les frères dits de l'instruction chrétienne, les règlements 

dont j'ai l'honneur de vous adresser une copie. Je vous prie de remarquer, Monsieur le Président, 

que nos frères, étant logés chez un ecclésiastique ou chez le Curé de la paroisse, sont soumis à 

une surveillance de tous les instants, qui garantit qu'aucun désordre grave ne peut avoir lieu, sans 

que le supérieur de la congrégation n'en soit instruit presqu'aussitôt : et, comme il n'y a pour le 

maître ni ménage à entretenir, ni maison à louer, mais seulement une chambre pour la classe, s'il 

ne s'en trouve pas de convenable dans le presbytère même, la rétribution des éleves, à deffaut 

d'autres secours, doit ordinairement suffire pour couvrir la depense de l'école et du frère.  

     

Avant de vous communiquer et de vous soumettre notre plan, nous avons voulu prendre les 

leçons de l'expérience ; elles nous ont convaincu qu'en Brétagne surtout, où M.M. les curés ont 

tant de zèle, il étoit très facile de réaliser nos espérances. En effet, nous avons déjà dix sept 

écoles, et soixante dix frères, dont quarante six novices. Les vingt quatre frères employés ont 

dans leurs écoles environ deux mille enfants.  

     

Pour donner de la stabilité à cette oeuvre naissante, nous devrons plus tard, achetter une maison 

qui serve de chef-lieu, et organiser la Congrégation de manière à ce qu'elle puisse être conduite 

par les frères eux mêmes ; alors ils demanderont l'autorisation légale. Mais vous sentez, Monsieur 

le Président, que cela ne peut se faire qu'avec le temps. Jeunes encore et sans expérience pour la 

plupart, il seroit bien à craindre que leur société ne put s'affermir, si nous cessions trop tôt de la 

diriger.  

     

Toutefois, pour en favoriser les progrès, nous désirons qu'elle reçoive de l'université une 

autorisation provisoire, en vertu de laquelle seront réglés les rapports avec l'académie de Rennes : 

je dis de Rennes, parceque nous n'avons point l'intention de nous étendre au delà. Mr. l'abbé Le 

Priol a accueilli avec une extrême bienveillance les ouvertures que je lui ai faites à cet égard ; et 

je trouve dans les encouragemens qu'il me donne, l'heureux présage de ceux que je me flatte 

d'obtenir du Conseil Royal.  

     

Ils consistent 1mt. à ce que, pour l'établissement des frères de l'Instruction chrétienne dans une 

commune, il suffise d'une délibération prise une fois pour toutes par le conseil municipal, ou par 

le Comité Cantonnal, sur la demande du maire ou du Curé.  

     

2mt. ce que sur une lettre d'obédience que je délivrerai aux frères pour des lieux déterminés, Mr. 

le Recteur de l'academie puisse leur accorder des brévets de capacité du 2d et du 3e degré, et les 

autoriser pour les mêmes lieux.  

     

Ainsi je serois affranchi de plusieurs formalités très gênantes, et Mr. le Recteur seroit dispensé lui 

même de recourir aux comités cantonnaux à toutes les mutations que je pourrois désirer d'opérer 

dans le personnel de mes écoles.  

  

 J'ai l'honneur d'être avec un profond respect,  

 Monsieur le Président,  

 Votre très humble et très obéisst. serviteur  

 L'abbé J. M. de la Mennais  
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Lettre 1181 à M. Louis Corbel, vicaire de Ploeuc - Paris le 9 août 1824.   

(En-tête) : Grande Aumônerie de France.  

 

(Des qualités et des besoins d’un frère de l’Instruction chrétienne) 

   

Mon cher ami  

     

Je n'ai point oublié les promesses que je vous ai faites : en conséquence, vous pouvez compter sur 

le frère que je vous ai promis pour cette année : préparez tout pour le recevoir, et, commencez, 

dès à présent, à faire faire les bancs et les tables : celles des frères de Quintin ou de St. Brieuc 

pourront vous servir de modèle. Immédiatement après la retraite, je fixerai le jour de l’arrivée du 

frère à Ploeuc : il sera rendu au plus tard en octobre, et, vraisemblablement plutôt.  

     

Je vous prie de remettre à Mr. Blevin, régent de seconde au Collège, les 400 f. dont vous me 

serez redevable.  

     

Le frère aura besoin d’une horloge ou d’une montre pour régler les exercices de sa classe : je 

ferai dailleurs préparer les images, tableaux de lecture &c.  

     

Quant aux qualités du frère, attendez-vous à trouver un homme bien simple, bien pieux, bien 

humble, qui laissera dire les beaux esprits de Ploeuc, et qui ne répondra pas un mot à leurs doctes 

critiques : je sais que dans votre pays, il y a une foule de gens qui joignent les grâces de la 

syntaxe à tout l’esprit du rudiment, et qui, dès lors, doivent être très redoutables : je 

recommanderai au frère de leur tirer son chapeau, mais, voilà tout ; moi même, je ne serois pas de 

force à en faire plus.  

     

J’ai appris la mort, ou plutôt le départ pour le ciel, de votre sainte tante : qu’elle est heureuse ! 

puissions nous mériter le même bonheur !  

     

Mille choses tendres et respectueuses à votre famille, et particulièrement à votre excellent frère : 

j’ai été très sensible à son souvenir - Adieu, mon bon ami : je vous embrasse de tout mon cœur 

 

 

Lettre 1188 à Bruté de Rémur - St. Brieuc le 14 septembre 1824.  

   

Cher et excellent ami,  

     

Avec quelle vive douleur je vous adresse ces dernières lignes ! vous allez partir; encore une fois 

l'Océan va nous séparer ! Plusieurs mois se passeront peut-être sans que je reçoive un mot de 

vous ! Oh! que tout cela nous montre bien le néant des choses de la terre et la vanité de tout ce 

qui n'est pas Dieu ! Cette misérable vie s'écoule ainsi chargée de regrets et de larmes; on se 

rencontre un instant pour se dire qu'on s'aime et pour le sentir ;  l'instant d'après, il faut prononcer 

ce mot cruel, adieu !  

     

- Et bien, oui, adieu. Que Dieu bénisse votre sacrifice et vos travaux ! Allez étendre au loin le 
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royaume de J. C.; travaillez avec un zèle nouveau à creuser les fondemens d'une Eglise nouvelle ; 

mais, au milieu de ces contrées lointaines, n'oubliez pas votre pauvre Jean ; mettez-le souvent sur 

votre patène, et demandez pour lui les grâces de force et de lumière dont il sent le besoin de plus 

en plus. - Soyez sûr, cher ami, que votre souvenir ne s'effacera jamais de son coeur, et qu'à la vie 

et à la mort, il sera pour vous ce qu'il est, 

L'ami le plus dévoué et le plus tendre,  

Jean  

  

Pour vous donner une idée du bien que font mes frères, et des consolations que je goûte au milieu 

d'eux, je vous envoie une lettre que m'écrit un recteur pour me prier de lui rendre celui qu'il avoit 

avant la retraite ; tous les autres recteurs, un seul excepté, m'en ont écrit de semblables.  

     

Je viens d'acheter à Ploërmel un superbe local où je transférerai mon noviciat principal dans le 

mois de novembre. - Adieu encore une fois, à Dieu seul; pour toujours, à Dieu seul, mon 

excellent ami.  

     

A Monsieur Bruté, prêtre missionnaire de Saint-Sulpice, à Paris. 

 

 

Lettre 1362 au F. Hippolyte Morin 
     

Rennes le 31 mars 1829  

   

Mon très cher frère  

     

Ranimez votre piété à cette grande époque de l'année où l'église nous rappelle les mystères les 

plus propres à l'exciter et à la nourrir : voyez ce que votre Sauveur a fait pour vous et apprenez, 

par ses exemples, ce que vous devez faire pour lui ;  il vous a aimé jusqu'à répandre pour votre 

salut la dernière goutte de son sang : est-ce trop que de vous genner un peu pour le servir ? Lui 

refuserez vous les legers témoignages de reconnoissance et d'amour qu'il attend de vous ? votre 

chef est couvert de plaies, couronné d'épines, vivrez vous dans la mollesse, et, comme lui, ne 

mortifierez vous pas vos sens ? voilà, mon cher enfant, ce que vous devez vous dire souvent à 

vous même, et particulièrement dans l'oraison ; et puis, considerant votre misère, ne vous 

troublez point, mais, ayez recours à l'immense miséricorde de votre Sauveur : embrassez de tems 

en tems ses plaies sacrées, et priez le d'avoir pitié de son pauvre serviteur. Je vous recommande 

encore d'être fidele au saint exercice de la présence de Dieu :  ce moyen, et la considération de la 

passion de J.C., sont tout ce qu'il y a de plus propre à ranimer dans votre coeur le feu du divin 

amour.  

   

Vous pouvez continuer de faire le catéchisme à la lettre jusqu'à ce que les enfans la sachent bien : 

mais, il faudra ensuite leur en donner quelques courtes explications, afin qu'ils la comprennent.  

   

Informez vous le plutôt possible quel numero le frère Jean Pierre a eu au tirage : on vous le dira à 

la sous préfecture, et marquez le moi sans retard à St. Malo (chez Mr le Curé); j'y serai samedi, et 

j'y passerai la semaine prochaine : vous me marquerez aussi si M(m)e Scot est en ce moment 

chez les Ursulines de Montfort, et si le f. Hugues sera bientôt en état de reprendre sa classe.  
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Je vous embrasse tendrement en N. S. 

 

 

Lettre 1403 à l’abbé Mazelier - Redon le 21 Janvier 1830.  

 

(Le Supérieur Général des Frères de la Mennais sera toujours un ecclésiastique) 

     

Monsieur et respectable ami  

     

Je suis extrêmement sensible à votre bon souvenir et à toutes les marques de confiance que vous 

voulez bien me donner. Je voudrais pouvoir y mieux répondre afin de vous témoigner par là les 

sentimens d'estime, de vénération et d'amitié dont je suis pénétré pour vous.  

     

J'ai maintenant 200 frères et 92 établissemens; au mois de septembre prochain, j'en fonderai dix 

ou douze nouveaux, qui sont déjà arrêtés par le conseil général des Côtes du Nord, qui paye les 

premiers frais sur son budget. Quant à l'autre société (la congrégation de Saint-Pierre), elle 

s'accroît aussi très-rapidement ; nous sommes 45 ; c'est, comme vous le voyez, plus qu'il ne faut 

pour faire une académie.  

     

A la retraite prochaine, je donnerai aux frères leurs constitutions définitives, et je vous les 

communiquerai peu de tems après. Je suis décidé sur le point principal, c'est-à-dire sur la manière 

de nommer le supérieur général : ce sera toujours un ecclésiastique, et celui qui sera en charge 

désignera lui-même son successeur dans un papier cacheté dont l'ouverture se fera à sa mort.  

     

La lecture spirituelle est distincte de l'examen particulier ; chacun de ces exercices dure un quart 

d'heure ; le dernier se fait dans le livre d'examen à l'usage des soeurs de Ste Chrétienne.  

     

Quand les frères sont à leur ménage, ils reçoivent ce qu'on donne pour la maison ; mais il n'y a 

que le directeur qui ait le droit d'accepter, et aucun ne peut jamais rien recevoir pour son usage 

personnel ; je n'ai pas cru devoir aller plus loin, et jusqu'ici, il n'en est résulté aucun inconvénient.  

     

Pour les cheveux, on les coupe ordinairement sur le devant, mais on ne tient point à cela avec une 

grande rigueur.  

     

Lorsque les frères sont à leur ménage, et que l'école est au compte de la ville, nous ne prenons 

que 500 f. par chaque frère. C'est assez pour ce pays-ci ; mais le plus souvent, ces sortes 

d'établissemens sont à notre compte, et cela coûte beaucoup moins aux communes.- Ainsi, j'ai 

sept frères à Vitré ; la ville leur donne 1200 f. et ils sont fort à l'aise ; il y a quatre classes, deux 

gratuites et deux payantes ; nous avons de plus une retenue, c'est-à-dire que les enfans restent 

sous la surveillance des frères depuis sept heures du matin jusqu'à sept heures du soir; quelques 

uns sont pensionnaires et tout cela produit un revenu assez considérable.  

     

A Ploërmel, j'ai consacré une portion de nos vastes bâtimens à un pensionnat qui est déjà 

nombreux, et qui chaque jour le deviendra davantage. On nous envoie beaucoup d'enfans de 

Rennes ;  nous montrons en outre des objets ordinaires, le dessin académique et le dessin linéaire; 

plusieurs de nos élèves sont déjà forts.  

     



 84 

Je prie de tout mon coeur le bon Dieu de bénir aussi vos travaux : vous ne cherchez que sa gloire 

et la sanctification des pauvres petits enfans ; j'ai la douce confiance que vous réussirez de plus 

en plus, et que votre oeuvre naissante s'affermira et se développera.  

     

En ce moment, je m'occupe de former une autre congrégation de frères, sur le modèle de la 

mienne, mais distincte, pour la Normandie , de concert avec Mgr l'Evêque de Coutances, nos 

arrangemens sont pris : il doit m'envoyer des sujets dans le mois prochain : comme il ne faudra 

pas moins de dix-huit mois pour les bien instruire, et les mettre en état d'en élever d'autres, vous 

voyez que cette nouvelle oeuvre n'est encore que dans son germe ; mais enfin, nous allons 

commencer. J'entreprends la même chose pour la Pologne : un charmant jeune homme est venu 

tout exprès de ce pays-là, et j'en attends deux autres, du moins je les ai demandés : un 

ecclésiastique polonais, mon intime ami, plein de zèle et de talents, reprendra et dirigera ses 

compatriotes aussitôt qu'ils auront achevé leur Noviciat.  

     

Agréez, Monsieur et si respectable ami, la nouvelle assurance du tendre et inviolable attachement 

avec lequel je suis pour la vie,  

     

Votre tout dévoué serviteur 

   

Je vous écris de Redon, où je suis en passant pour donner une retraite d'hommes. 

 

 

Lettre 1417 à M. Fière, Vicaire général de Valence - St. Meen le 20 Avril 1830 

 

(Pour survivre, une congrépation doit poursuivre plusieurs objectifs)  

   

Monsieur et très honoré confrère  

     

Je vous demande mille pardons de n'avoir pas répondu plus tôt à la si bonne lettre que vous 

m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14 février : j'ai continuellement été en voyage depuis ce 

temps-là, sans prendre un jour de repos : je voulais d'ailleurs entrer avec vous dans quelques 

détails au sujet de la demande que vous me faites des statuts de nos missionnaires.  

     

Et d'abord, ces statuts ne sont pas encore définitivement arrêtés, parce que je crois qu'il ne faut 

pas commencer par là ; on s'exposerait à être forcé d'y faire plus tard des changements et des 

modifications successives qui ont toujours des inconvéniens graves, surtout lorsqu'il faut 

supprimer des choses établies. Il faut bien mieux, selon moi, se développer peu à peu ; c'est la 

marche que j'ai suivie : dans les premières années, on ne faisait que le voeu simple d'obéissance 

pour un, trois, cinq ans ; maintenant, on fait les trois voeux, et ils sont perpétuels au bout de trois 

ans. 

 

En second lieu, il me paraît impossible qu'une société de quinze ou vingt prêtres seulement, tous 

missionnaires, se soutienne et soit jamais forte : quel système de recrutement adopter ? Comment 

organiser un noviciat ? Quel emploi donner à ceux qui vieillissent ou qui se fatiguent d'un 

ministère si pénible, etc., etc. Ces oeuvres peuvent être brillantes à l'origine, tandis que vivent 

ceux qui les ont fondées, mais peu après, elles s'affaiblissent nécessairement et très vite. Comme 

elles n'offrent, sous ce rapport, que des espérances fort incertaines, les sujets d'un mérite 
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distingué s'en éloignent, et cependant, vous savez comme moi que des missionnaires pour être 

vraiment utiles doivent réunir une capacité plus qu'ordinaire à une santé vigoureuse et à de 

grandes vertus.   

     

Il s'ensuit qu'une congrégation pour avoir une longue durée et être florissante, doit embrasser 

plusieurs objets et être nombreuse : dès lors il est facile d'établir un noviciat où les sujets 

s'éprouvent, prennent de bonne heure tous le même esprit et font connoître leurs talents et leurs 

goûts. Là on trouve des missionnaires, des professeurs, des hommes d'étude et l'on donne ensuite 

avec confiance à chacun la direction qui lui convient.  

     

Voilà le plan que j'ai adopté : indépendamment des sujets placés, j'en ai quinze à vingt autres,  

presque tous jeunes que j'élève dans mon noviciat ; ils y étudient la théologie, la phi-losophie, le 

grec, l'hébreu, l'arabe, et la plupart des langues vivantes : on s'applique à les former à parler, à 

écrire, etc. de manière à ce que, leur cours achevé, ils soient propres à tout, autant que cela peut 

être : je n'ai point besoin de vous dire que chacun n'essaie pas d'apprendre tout cela à la fois, car 

ce serait le moyen de ne rien savoir ; mais enfin il n'y en a aucun dont l'instruction ne soit forte et 

dont, par conséquent, je ne sois sûr de tirer parti, pour une oeuvre ou pour une autre : celle des 

missions, par exemple, va recevoir l'année prochaine, plusieurs sujets nouveaux et déjà j'ai 

l'heureuse assurance de la perpétuer dans le diocèse. - Je serais enchanté que Monsieur Greuser 

vînt s'y adjoindre ; mais je vous avoue franchement que ce que vous me dites sur son compte 

m'effraye beaucoup : je vous remets néanmoins, une lettre pour lui : je vous prie en grâce de ne 

pas la lui donner s'il y a la moindre inquiétude à avoir sous le rapport des moeurs ou si sa 

réputation a reçu la moindre tache. Je m'en repose sur vous à cet égard : dans une société 

naissante on ne saurait être ni trop vigilant, ni trop sévère. Un seul homme peut compromettre les 

plus hauts intérêts et tout perdre.  

     

Je vous remercie du fond du coeur de ce que vous avez fait pour M. de Bonfils; il est ravi de son 

sort, et je ne pense pas que jamais il consente à le changer : toutefois, s'il en était autrement, il ne 

resterait point dans le diocèse de Rennes et nous n'aurions même aucun motif de chercher à l'y 

retenir.  

     

A l'occasion daignez me rappeler au souvenir de l'excellent Mr Mazelier, dont je ne me lasse 

point d'admirer le zèle et l'éminente piété ; après les vacances prochaines, je lui enverrai tout ce 

que je lui ai annoncé et promis.  

     

Agréez, Monsieur et très cher confrère, l'hommage des sentiments tendres et respectueux avec 

lesquels je suis pour la vie  

     

Votre très humble, très obéissant et tout dévoué serviteur 

 

L'abbé J. M. de la Mennais  

vic. gén. de Rennes 

 

 

Lettre 1451 à l’abbé Mazelier -  Broons le 11 février 1831  

   

Monsieur et respectable ami  
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Votre bon souvenir m'est précieux, et je n'aurais pas attendu si longtemps à vous en témoigner ma 

reconnaissance si, depuis le mois de janvier, je n'avais pas été surchargé d'occupations sans cesse 

renaissantes : je viens de parcourir le diocèse de St. Brieuc pour visiter plusieurs de nos écoles, et 

c'est d'un petit bourg des Côtes du Nord, où je suis en passant, que je vous écris.  

     

Tous mes établissements subsistent, et j'ai tout lieu d'espérer qu'aucun ne sera détruit : un seul 

jusqu'ici a été ébranlé, le nouveau conseil municipal du lieu où il est placé (Guingamp) ayant rayé 

du budjet de 1831 l 'allocation du traitement des frères, et ayant disposé du local où ils faisaient la 

classe en faveur de l'enseignement mutuel ; aussitôt les principaux habitants de cette petite ville 

ont ouvert une souscription qui, en trois jours a produit onze mille francs : on a acheté un très joli 

emplacement, sur lequel on bâtit, en ce moment, une maison de cinquante-cinq pieds de longueur 

et de dix-neuf pieds de largeur. Nous serons beaucoup mieux qu'auparavant, et au lieu de deux 

frères, on en aura au moins quatre.  

     

Dans deux autres endroits, j'ai éprouvé quelques légères tracasseries, mais qui n'ont point eu de 

suites fâcheuses, au reste je suis fort tranquille là-dessus, car notre population est catholique, et je 

suis bien certain qu'aucune école ne tombera faute de secours : j'en ai fondé quatre nouvelles 

depuis le mois d'août.  

     

Le ministre de l'Instruction publique vient de m'accorder l'exemption de plusieurs de mes jeunes 

frères qui étaient du tirage de cette année.  

     

Quant à nos constitutions, je me suis borné, à la dernière retraite, à me donner à moi-même un 

assistant prêtre qui me succéderait de plein droit en cas de mort : j'ai réglé que le Supérieur de 

l'association serait, à perpétuité, nommé de la même manière : ma position particulière que vous 

connaissez, rend cela très facile. La foi se réveille partout : c'est une chose bien consolante et 

dont on ne saurait trop remercier le bon Dieu. Dans la Bretagne, on n'a pas abattu une seule croix 

: le peuple ne l'aurait pas souffert. Nous sommes très tranquilles, et continuerons de l'être, à 

moins qu'il n'y ait guerre extérieure ; si on se battait à la frontière, on essayerait peut être de 

troubler ce pays-ci ; ce serait une grande folie et un grand malheur ! mais les passions politiques 

sont aveugles, comme toutes les autres passions. Je fais des voeux bien sincères et bien ardents 

pour la paix.  

     

Agréez, Monsieur et cher ami, l'assurance des sentiments tendres et respectueux avec lesquels je 

suis pour la vie,  

     

Votre tout dévoué serviteur 

 

 

Lettre 1459 au F. Ambroise Le Haiget - Rennes le 18 Mars 1831. 

 

(La doctrine de la Providence facilite pour Jean-Marie de la Mennais le règlement d’affaires 

dans sa congrégation.  Voir aussi la lettre 1467).  

 

Je fis hier 15 lieues avec la goutte; aujourd'hui elle me fait plus souffrir comme cela doit être : je 

vous écris de mon lit. 
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Laissez le frère Jérôme à Guingamp, mais dites-lui de m'écrire à Ploërmel l'état du frère Victor ; 

j'enverrai si cela est nécessaire un remplaçant, afin que le frère Jérôme puisse retourner à 

Tréguier, mais seulement en attendant ; dans ces circonstances-ci surtout il ne faut pas que l'école 

de Guingamp soit suspendue : je sais que cela doit vous embarrasser et vous contrarier, mais ce 

sont là des événements de Providence auxquels nous devrons nous résigner. 

  

Le frère Xiste doit rester à Tréguier à moins que je n'en aie besoin ailleurs, ce dont je ne puis 

répondre : formez-le de votre mieux. Je voulais lui écrire aujourd'hui, mais la douleur m'en 

empêche. 

    

Tout à vous en N. S. J. C. 

 

 

Lettre 1467 au F. Ambroise Le Haiget -  Rennes, le 23 avril 1831 

 

D+S     

 

Je suis heureux de n'avoir reçu votre première lettre qu'en même temps que la seconde car la 

première m'aurait causé une bien vive peine si je n'avais pas eu aussitôt l'assurance de votre 

repentir : prenez donc garde, mon pauvre enfant, de vous monter ainsi la tête ; en vous 

abandonnant sans réserve à vos supérieurs vous êtes toujours sûr de faire la volonté de Dieu et 

d'être dans l'ordre de sa Providence : que voulez-vous de plus ? Songez que votre supérieur est 

votre père, que s'il vous contrarie, il s'en afflige plus que vous ;  mais qu'enfin, il a souvent pour 

agir de la sorte des raisons que vous ne connaissez pas et qui ne lui laissent pas la liberté de faire 

autrement ;  par exemple, dans la circonstance présente, il m'est impossible de ne pas placer à 

Guingamp un frère très fort, ou sans cela l'école tomberait, malgré tous les sacrifices qu'ont faits 

pour la soutenir les ecclésiastiques et de pieux fidèles. Puis-je en honneur et en conscience ne pas 

seconder leurs efforts ? Or, je n'ai absolument d'autre frère convenable pour Guingamp que le 

frère Xiste; il faut donc qu'il y aille le plus tôt possible. 

  

Vous avez raison dans les observations que vous faites au sujet du f. Théodule ; mais je n'y avais 

pas pensé et je remédierai aux inconvénients dont vous me parlez. 

  

Je n'ai que le temps de vous écrire ce peu de mots.- J'irai vous voir dans le mois prochain. 

  

Les questions qu'on vous a faites sont bonnes ; elles sont surtout de pures formules. Vos réponses 

sont bonnes. Quant aux diplômes, si on vous en demandait, vous direz qu'ils sont entre mes 

mains. 

  

Je vous embrasse de tout mon coeur. 

 

Ayez bon courage. 

 

 

Lettre 1506 à l’abbé de Verdalle - Rennes le 28 novembre 1831. 
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(De la différence entre les pays)  

   

Monsieur l'abbé,  

     

Je reçois, en arrivant ici, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 18 de ce mois, et je 

m'empresse d'y répondre : je devrois, avant tout, vous remercier des choses si obligeantes et si 

aimables que vous voulez bien me dire : mais je serois trop long si j'essayois de vous exprimer 

ma reconnoissance.  

     

Je regarde comme un très grand bonheur pour vous de pouvoir commencer le noviciat dans la 

belle maison qu'on vous offre ; c'est un avantage que je n'ai pas eu tout d'abord : il ne s'agit donc 

plus que de réunir quelques jeunes gens propres à l'oeuvre, et de les y faire vivre : or, pour cela, il 

ne faut pas une grande somme, car leur nourriture doit être extrêmement simple, et la plupart sans 

doute de ceux que vous admettrez auront du linge et des hardes. Afin, cependant, de ne pas vous 

engager dans de grandes dépenses, vous pourriez vous borner à ne prendre d'abord que cinq ou 

six sujets : je n'en avois que trois à l'origine, dont deux me manquèrent peu de tems après : mais 

je remplaçai ceux-ci, et, peu à peu, cette oeuvre est devenue ce que vous savez ;  aussitôt qu'on 

put ouvrir une école sous leur direction, les aspirans se présentèrent en foule : je n'eus qu'à 

choisir, et je pus exiger d'eux une petite dot.  

     

La loi nouvelle n'accorde aucun privilège aux congrégations autorisées, si ce n'est d'administrer 

elles-mêmes leurs établissemens : c'est beaucoup, il est vrai, mais les maîtres qu'elles emploient 

sont soumis comme tous les autres, à présenter un certificat de capacité et un certificat de 

moralité : il n'est pas même clair que le privilège d'administration dont je viens de parler doive 

subsister, quand les écoles seront communales, c'est-à-dire soutenues en tout ou en partie par les 

communes. Au reste, cette loi, présentée à la Chambre par M. de Montalivet, n'est encore qu'un 

projet, qui vraisemblablement sera modifié, et je ne fais cette observation qu'afin que vous 

n'attachiez pas trop de prix à cette autorisation spéciale : vous n'en avez aucun besoin pour faire 

exempter vos sujets du service militaire, et c'est là l'essentiel. Il suffira qu'ils remplissent les 

conditions exigées par la loi des instituteurs primaires desquels rien ne les distingue légalement.  

     

Dans notre noviciat, ce sont les frères qui instruisent les frères, suivant la méthode dont ils 

doivent se servir pour instruire les enfans : aucun prêtre ne leur donne de leçons ; il en est de 

même pour la direction spirituelle, sauf toujours, la confession et la surveillance du supérieur 

ecclésiastique. J'ai seulement, depuis quinze jours, un prêtre à Ploërmel, mais, excepté dans les 

cas graves, où j'interviendrois moi-même, il ne se mêlera de rien, quoi qu'il ait toute mon autorité: 

il est essentiel d'accoutumer les frères à se gouverner eux-mêmes dans les détails, car ils s'y 

entendent beaucoup mieux que nous. Au reste, le règlement du noviciat consiste uniquement dans 

la distribution des exercices de la journées : à 5 heures ou 4 heures et demie, le lever. Prière, 

oraison, messe. Déjeuner, étude jusqu'à 10 heures; récréation d'une demi-heure : lecture 

spirituelle. Etude ensuite jusqu'à midi moins un quart ; examen particulier jusqu'à midi : dîner, 

récréation jusqu'à 1 heure et demie ; cantique, catéchisme, étude jusqu'à 4 heures, récréation 

d'une demi-heure; visite au Saint-Sacrement, chapelet, étude, lecture spirituelle, souper, prière du 

soir, coucher en grand silence. Tous les samedis, la coulpe. Le Supérieur ecclésiastique y préside 

quelquefois. Habituellement, les frères la font entre eux sous la direction du maître des novices, 

qui profite de cette occasion pour donner des avis et qui impose de légères pénitences. De tems 

en tems, il donne quelques instructions sur la pratique de la règle. Quand on manque à un point 
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de règle, il avertit et punit : les punitions sont d'être mis à genoux, de baiser la terre, de manger 

du pain sec à déjeuner, etc., mais point de pénitences rudes. Voilà tout pour le noviciat.  

     

Pour la manière de faire la classe, il sera nécessaire que vous vous procuriez " la Conduite des 

écoles à l'usage des frères des écoles chrétiennes", 1 vol. in-12. Les frères de M. de la Salle, s'il y 

en a, comme je le pense, dans votre pays, vous procureront cet ouvrage : nous ne le suivons pas 

exactement, et je compte même en faire un autre sur le même plan; mais ce sera un travail long et 

difficile. Je vous en reparlerai s'il y a lieu; nous n'en sommes pas là, et la conduite des autres 

frères peut vous suffire pour le moment.     

  

Je regretterai toujours de n'avoir pu vous former deux ou trois sujets car cela auroit tout d'abord 

simplifié votre affaire et elle eut ensuite marché toute seule, pour ainsi dire. Mais enfin, puisque 

c'est impossible, il faut bien nous résigner.  

     

Quant aux pouvoirs personnels que vous avez la bonté de m'offrir, je ne puis les accepter, car, 

évidemment, je ne pourrois conduire de si loin une oeuvre naissante et toute de détails : je ne 

peux vous aider qu'en vous soumettant mes idées, et en vous rendant compte des moyens que j'ai 

pris pour réussir. Ce n'est pas à dire que dans un autre pays on doive suivre en tout ce que j'ai fait 

dans celui-ci : je sens mieux que personne qu'il faut nécessairement avoir égard aux 

circonstances, aux localités, etc.  

     

Je retournerai à Ploërmel après-demain, et jeudi, j'aurai l'honneur de vous adresser par la poste, 

sous bande, un second exemplaire du Recueil à l'usage des frères.  

     

La suspension de l'Avenir est affligeante sous quelques rapports ; mais, sous d'autres, c'est un 

événement heureux, parce que c'est une preuve de la droiture des intentions de ces écrivains 

courageux que l'on accusoit avec tant d'injustice et de violence, et parce que c'est pour eux une 

occasion de donner à l'Eglise, dans la personne de son chef, une preuve éclatante de cette 

soumission d'enfant que tant d'autres lui refusent. Quelle que soit l'issue de cette démarche sainte 

et solennelle, toujours ils pourront se glorifier de l'avoir faite.  

     

Agréez, je vous prie, Monsieur l'abbé, l'hommage des sentimens pleins d'une respectueuse et 

tendre amitié avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre très humble et tout dévoué serviteur. 

 

 

Lettre 1553 au F. Laurent Haudry - St. Brieuc le 30 Juin 1832 

 

(Il n’y aura pas de frères hors de la Bretagne) 

   

Mon très cher frère,  

    

Vous pouvez demander quelques collections des livrets imprimés par les frères (Les Frères des 

Écoles Chrétiennes)  pour tenir lieu des contrats ; tâchez d'en apporter une à la retraite, afin que 

nous en jugions ; apportez-y également un des tableaux que le Recteur de l'académie vous a 

envoyés ; nous déciderons alors si on en fera usage dans nos classes.  

     

Mon intention n'est pas de placer des frères hors de la Bretagne.  
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Il n'est pas à propos que vous alliez manger du lait chez l'ancien maire de St. Donan, cela serait 

contraire à la règle.  

     

Voici les noms des frères qui passeront par Quintin pour se rendre à la retraite :  

(Liste de 22 frères) 

             

Je ne compte que cinq frères de Quintin, parce que je permets au f. Cyrille d'aller chez lui le 11 

aout ; il y restera le 12, et le 13 il ira rejoindre les autres frères à Moncontour. Je pense qu'en 

dédoublant, vous pourrez loger tout ce monde; tous n'arriveront pas le même jour. Les frères de 

Guingamp arriveront les premiers, afin que leur maison soit vide pour recevoir les passants; 

j'écris à ce sujet au f. Victor. Tous seront rendus pour le samedi au soir.  

     

Il faut demander à Mr. le maire de St. Donan un certificat ainsi conçu :  

     

"Nous, maire de la commune de St. Donan (Côtes-du-Nord), certifions que Joseph Valery né à 

Bazouge la Pérouze , le 13 Juin 1812, frère de l'Instruction Xtienne dirigeait l'école primaire de 

cette commune le 1er Avril 1831, en foi de quoi nous avons délivré le présent certificat,  

    

à St. Donan, le..."  

(Mettre le cachet de la mairie)  

     

Moyennant cette pièce (qu'on ne peut refuser, puisqu'il ne s'agit que de constater un fait vrai) 

j'obtiendrai de plein droit un brevet de capacité pour le f. Ferdinand. Vous m'enverrez la dite 

pièce à Ploërmel.  

     

Vous me marquerez combien de frères iront à la Trinité, et combien à Josselin, pour que je puisse 

prévenir les Dames de la Retraite. Veillez à ce que les frères aient tous un laissez-passer de leurs 

maires respectifs. 

 

Je vous embrasse &c... 

 

 

Lettre 1607 aux élèves de Saint-Méen - sans date. (1832)  

   

(Sur un ton amusant pour donner un congé de Jour de l’An.  Reprise de :  « Des dragées de 

Verdun, des oranges de Portugal… ») 

 

Ô mes enfants, c'est une belle chose que le jour de l'an ! Au premier janvier, trente-deux millions 

de Français (pour ne parler que de notre pays) s'embrassent sur les deux joues, avant d'entrer dans 

la nouvelle année, et ils se distribuent les uns aux autres, en signe d'éternelle amitié, des pralines 

et des diablotins !  

     

Et moi, quelles douces étrennes offrirai-je donc à ces enfants qui me sont si chers et que je 

voudrais rendre heureux, du moins en ce jour, où il n'y a personne qui ne le soit, ou qui de doive 

l'être, si tous les souhaits étaient accomplis ? Que leur offrirai-je ? - de gentils et brillants joujoux 

? - Mes enfants, je vous en souhaite. Des dragées de Verdun, des oranges de Portugal, des 
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gâteaux de Nanterre ? - Mes enfants, je vous en souhaite. - Des petits pâtés à la crème et aux 

confitures ? - Mes enfants, je vous en souhaite - Des fromages à la glace, des biscuits à la fleur 

d'orange, des macarons à la vanille, des papillotes au chocolat ? - Mes enfants, je vous en 

souhaite. - Un congé ? ... Mes enfants, je ne vous le souhaite pas, je fais mieux, ce me semble, car 

je vous le donne. 
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TOME III – CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

 

 

Lettre 1623 au F. Yves Hérelle – À la Chesnaie le 15 Mars 1833 

  

Mon très cher frère 

  

La grande illusion des hommes même les plus pieux est de chercher dans ce monde une position 

où ils n'aient rien à souffrir, semblables à un malade qui se tourne et se retourne dans son lit 

continuellement, parce que toujours il s'imagine être mieux, quand il sera autrement ; un vrai 

chrétien, au contraire, et à plus forte raison un Religieux, ne désire que d'accomplir la volonté de 

Dieu, et bien loin de s'irriter et de se décourager à la vue de la croix, l'embrasse avec amour, et se 

réjouit d'autant plus qu'il a plus de ressemblance avec J. C., dont toute la vie a été douloureuse. 

Pourvu qu'il soit dans l'ordre de la Providence , là où il est sûr que Dieu le veut, puisque ses 

supérieurs l'y placent, il est content, et n'en demande pas davantage : méditez ces reflexions aux 

pieds de votre crucifix ; la paix rénaîtra aussitôt dans votre ame troublée et inquiéte.  

     

Vous passerez par Moncontour en revenant de la retraite.  

     

Vos cahiers d'écriture sont à Rennes ;  je vous les enverrai par la première occasion.  

     

 Mon intention est d'aller à St. Servan, et par consequent à St. Malo, peu de temps après Pacques, 

sans que je puisse encore fixer le jour.  

     

Ne faites aucune difficulté de prendre un peu de vin si  Monseigneur vous en offre, quoique ce 

soit après le repas.  

     

Je vous embrasse tendrement en N. S., mon cher enfant 

   

 

Lettre 1729 à Coëdro - Ploërmel le 4 Mai 1834  

   

Mon cher ami  

     

Je n'eus pas la force de vous écrire de Dinan : dailleurs, qu'aurois-je pu vous dire de plus qu'à 

Mgr ? Pleurer et prier, voilà tout ce qui me reste à faire maintenant. Ce que je souffre n'est que le 

commencement de ce que j'aurai à souffrir : initium dolorum haec ("Voici le commencement des 

douleurs"), et je dois préparer mon ame à des douleurs vastes comme la mer : je ne le sais que 

trop ! ... Dieu soit béni ! Demandez lui pour moi la résignation, le courage dont j'ai besoin dans 

une pareille épreuve : il n'y a pas de paroles pour exprimer combien elle est cruelle : mais, encore 

une fois, Dieu soit béni! esperons de sa bonté qu'il nous accordera les grâces nécessaires pour 

n'être pas abattus par un si rude coup.  

     

J'ai deffendu à Dinan et à St. Méen de laisser pénétrer un seul exemplaire du livre dans ces 

maisons : demain je ferai la même deffense à Malestroit, et je ferai écrire par Mr. Blanc à 

l'évêque de Vannes, afin qu'il n'y ait pas le moindre doute sur nos sentimens : j'ai écrit moi même 
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au Ministre, afin de prévenir les accusations de républicanisme dont mes écoles auroient pu être 

l'objet de ce côté : dans toutes mes lettres, je témoigne ma peine de la manière la plus forte, afin, 

je le repete, que personne ne puisse se tromper sur ce que je pense.  

     

Je vous remercie tous d'avoir offert aujourd'hui le saint sacrifice pour les deux frères : je 

retournerai à la Chesnaie immédiatement après la premiere Communion des enfans de Ploërmel : 

je ne veux pas abandonner  F(éli) quoique ma présence auprès de lui soit une espèce de supplice 

dans des circonstances telles que celles-ci : mais j'ai aussi des devoirs de charité à remplir 

jusqu'au bout, et je les remplirai quoi qu'il m'en coûte !  

   

Dinomais est vraîment beaucoup mieux, Dieu merci : il veut vous écrire lui même, et je lui cède 

la plume.  

  

(Suit la lettre de l'abbé Dinomais):  

   

Très honoré et très cher Supérieur ;  

     

Je ne saurois vous peindre l'etat dans lequel se trouve notre bon père, il ne mange plus, il ne dort 

plus. Son coeur est navré. Nous mêmes, nous sommes profondément affligés, nous dissimulons 

autant que possible le chagrin qui nous accable afin de le distraire, mais nous avons beau faire 

toujours il revient à son malheureux frère dont il deplore amerement la conduite et les erreurs. 

Ecrivez lui souvent pour le consoler et le fortifier.  

     

Pour moi j'ai un grand désir de vous voir : il paraît que vous n'êtes pas trop rassuré sur l'état de 

ma santé. J'espère que bientôt vous pourrez vous convaincre que je suis parfaitement rétabli..  

     

J'ai le dessein de me rendre à Rennes le 15 ou le 16 mai je passerai par S. Méen. Je prie le bon 

Dieu de vous donner à tous la santé dont vous avez un si grand besoin.  

     

Mes hommages respectueux  à notre digne et venerable Evêque.  

     

Mille choses à tous nos confrères ainsi qu'à Mr. Coëdro.  

     

Je vous embrasse bien tendrement  

     

Votre tout dévoué   Dinomais 

ptre miss. 

 

 

Lettre 1756 à Mlle de Lucinière - St. Méen le 24 Juillet 1834  

   

Mon excellente amie  

     

Quoique je m'attendisse au jugement qu'a porté le Souverain Pontife des Paroles d'un Croyant, 

cette encyclique n'en a pas moins été pour moi un coup bien rude, qui a fait à mon coeur de 

nouvelles et profondes blessures. Vendredi dernier j'écrivis à ce pauvre Féli quelques lignes 

pleines de douleur et d'amitié ; il ne m'a pas encore repondu, et peut-être ne me repondra-t-il pas, 
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parce qu'il sait que je dois aller le voir mercredi de la semaine prochaine. J'ignore donc ses 

dispositions : mais je prie le bon Dieu de toute mon ame de lui tendre la main de sa miséricorde, 

cette main si douce qui arracha st. Pierre aux flots, et qui bénit la pauvre pécheresse répentante à 

ses pieds : il n'a d'autre parti à prendre, comme vous le dites, que de se soumettre avec la docilité 

et la simplicité d'un petit enfant : agir autrement, ce seroit se jetter dans un abîme. Une lettre de 

vous, dans cette pénible circonstance, produira, je l'espère, un effet heureux : ah, versez, versez 

du baume sur ses plaies : trop de gens, par des motifs divers, y répandront avec abondance le 

vinaigre et le sel, sans y mêler une goutte d'huile ! Peut-être serez vous surprise de ce que je n'aie 

pas été sur le champ à la Chesnaie : mais j'ai voulu laisser passer, ou du moins s'affoiblir, la 

première impression, qui aura été d'autant plus vive qu'il ne comptoit nullement sur ce qui est 

arrivé : dailleurs, il m'a fallu quelques jours pour arranger les choses de manière à me trouver 

auprès de Féli avec trois amis véritables, dont les conseils seront d'accord avec les miens, et 

donneront à ceux-ci une force qu'ils n'auroient pas seuls : on m'a mis si imprudemment dans une 

position si fausse vis à vis de lui ! j'en gémis plus que jamais.  

     

J'ai appris la perte cruelle que vient de faire notre bonne démoiselle de Villiers : j'ai un grand 

désir de la voir pour lui témoigner la part que j'y prends : mais je n'ai pas été à Rennes depuis ce 

tems là, et voilà bientôt quatre mois que je n'y ai passé vingt-quatre heures : je souffre trop dans 

ce pays là !  

     

Je ne connois point à Paris l'homme que vous cherchez et qui vous seroit si nécessaire: mais Dieu 

suppléera, par l'onction de sa grâce, je n'en doute pas, aux secours exterieurs qui pourroient vous 

manquer : il faut le prier, le prier encore, et puis mettre votre volonté toute entière dans la sienne, 

l'y enfoncer si avant qu'elle y soit comme perdue ; c'est ce que je fais le moins mal que je puis, et 

cela me soulage : que seroit-ce donc, si, comme les saints, nous n'avions plus réellement d'autre 

volonté, en toutes choses, que celle de Dieu !  

     

L'archevêque a parlé : mais avec quelle mésure ! avec quelle sagesse!... j'aime ce Quelen autant 

que je l'admire.  

     

Adieu, mon excellente amie : vous connoissez mes tendres sentimens pour vous, et je m'en 

félicite, car il me seroit impossible de vous les exprimer.  

 

Jean 

   

Je parts demain pour aller faire à Moncontour et à St. Brieuc la distribution des prix à mes petites 

filles : j'ai six ou sept cérémonies semblables à présider d'ici quinze jours ; elles m'étoient douces 

dans les années passées : cette année-ci, elles seront pour moi un supplice : la jolie figure à faire 

devant le public dans un pareil moment !... Du moins, j'ai l'espoir de rencontrer Mlle de 

Tremereuc à St. Brieuc  

 

 

Document 344.  Déclaration au religieux de Saint-Pierre - St-Méen le 7 Septembre 1834.  

   

De graves motifs que vous connoissez aussi bien que moi, et qu'il seroit inutile parconséquent, de 

vous rappeller, m'ont déterminé à remettre entre les mains de Mgr la charge de Sup(érieu)r 

g(énér)al de la Cong (régatio)n. Il est certain, je n'hésite point à le dire, que j'étois, sans le 
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vouloir, un obstacle au bien que vous êtes appellés à faire dans le diocèse, et, dès lors, il étoit 

nécessaire que je cessasse d'être votre chef, que je n'eusse plus aucun titre de quelque nature qu'il 

soit, dans la Cong (régatio)n. Je n'ai été été instruit et je n'ai bien jugé que trop tard du véritable 

état des choses, et j'admire comment vous avez pu supporter si longtems et avec tant de patience 

tout ce qui s'attachoit de fâcheux à mon triste nom : recevez en mes remercîmens sincères : j'en 

conserverai jusqu'à mon dernier soupir un vif et doux souvenir de réconnoissance.  

     

Mes frères bien aimés, permettez à celui qui fut votre père de vous donner quelques d(erni)ers 

avis : le 1er et le plus important, est de rester inébranlables dans votre attachement et dans votre 

soumission à la chaire de S(ain)t  Pierre : que ses décisions soient à jamais la règle de vos 

croyances et de votre conduite, sans ombre de restriction ni de distinction, comme je vous l'ai 

toujours recommandé : nous ne nous étions pas tenus assez en garde, il faut en convenir 

franchement, contre l'esprit de systême et de nouveauté, et vous devez prendre aujourd'hui, 

devant Dieu, la résolution de l'éloigner pour toujours de vos entretiens, de vos études et de votre 

enseignement.  

     

2mt. Qu'aucun de vous n'hésite, comme je n'hésite point moi même, à faire tous les sacrifices 

qu'exigent la gloire de Dieu et le salut des ames : c'est particulièrement de cette disposition-ci, 

que va dépendre la perpetuité de l'oeuvre que nous avons fondée de concert : que chacun marche 

les yeux fermés, à la voix paternelle de notre si bon et si vénérable évêque: dans de pareilles 

circonstances, loin de nous les irrésolutions et les timides calculs d'une prudence purement 

humaine : il faut que les esprits s'élèvent et s'agrandissent, que tous les coeurs soient en haut, 

sursum corda, et que tous répondent, notre liberté, notre corps, notre vie sont au Seigneur, nous 

ne sommes plus à nous, nous sommes à Dieu seul : habemus ad Dominum.  

     

Enfin : que celui qui va me remplacer et qui m'est encore inconnu, ne se décourage, ne s'effraie 

point, mais qu'il prenne d'une main ferme le gouvernail de cette pauvre petite barque déjà battue 

par tant d'orages. Tous, j'en suis persuadé, s'empresseront d'alléger son fardeau et de rendre sa 

tâche moins rude en lui obéissant avec amour, en considérant ses désirs comme des ordres, 

secondant ses vues avec un grand zèle ;  et, de son côté, votre second Père, soyez-en surs n'aura 

pas pour vous moins d'attachement, de devouement, et de tendresse que n'en a eu le premier. 

 

 

Lettre 1788 à Mlle de Lucinière -  Rennes le 12 Octobre 1834  

   

Excellente amie  

     

Quand vous m'écriviez le 15 de Septembre, vous étiez loin sans doute de vous attendre à ce qu'on 

m'accusât publiquement, comme l'a fait l'Ami de la Réligion, de n'avoir pour les jugemens de 

Rome qu'une soumission hypocrite. Vous pourrez lire dans l'Univers réligieux ma reponse à une 

accusation si odieuse : Mgr l'évêque de Rennes ayant approuvé et signé ma lettre cela m'a 

heureusement dispensé d'entrer dans d'affligeans détails, qui auroient pu amener des discussions 

non moins tristes, car, j'étois bien décidé à ne pas me laisser flétrir ; si je suis frère, je suis père 

aussi, et je ne pouvois en conscience me taire en pareille circonstance, et laisser mes nombreux 

enfans douter de ma foi : mais, mon Dieu, comme tout cela est dur ! Des épines perçent mon ame 

de tous côtés ; elle n'est plus qu'une plaie vive et sanglante. Dieu soit béni ! Benedicam Dominum 

in omni tempore ; semper laus ejus in ore meo (Je bénirai le Seigneur en tout temps ; sans cesse 
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sa louange sera dans ma bouche). Vous entendez bien ce latin là, et, comme moi, vous aurez aussi 

chanté le cantique de résignation, d'amour et de louanges, au milieu des tribulations nouvelles 

que vous venez d'éprouver. Quelle belle occasion pour nous de nous enrichir, et d'amasser ces 

trésors que la rouille ne ronge point, et que les voleurs ne peuvent enlever ! Ah, si dans sa grande 

miséricorde, le Seigneur daignoit accorder à nos souffrances, ce qu'il a refusé jusqu'ici à nos 

prières... je lui dirois d'un grand coeur avec ste Thérese, encore plus, mon Dieu, encore plus ! je 

ne désespère point que cela n'arrive, et cet espoir est fondé sur diverses choses que je puis écrire, 

mais que peut-être bientôt je vous dirai de vive voix, car, j'ai le projet d'aller à Paris dans le mois 

prochain, si des circonstances imprévues ne m'en empêchent point : qu'ils seront doux les 

momens que je passerai au coin de votre petit foyer ! en mêlant nos douleurs, nous leur ferons 

perdre toute leur amertume.  

     

Je vous écris ce peu de mots à la hâte, car je vais tout-à-l'heure rentrer dans mon domicile, c'est-à-

dire, dans ma voiture,  pour courrir sur les grands chemins : la semaine prochaine, j'irai à 

St.Brieuc où j'ai l'espoir de trouver notre si bonne amie Mlle de Tremereuc, à qui j'ai déjà donné 

connoissance de mes dernières aventures, qui l'auront contristée, plus qu'elles ne m'ont affecté 

moi-même, car, de tout ceci, malgré les apparences contraires, je crois qu'il resultera un grand 

bien : abandonnons nous sans réserve à la Providence.  

     

Tout à vous du fond du cœur 

 

Jean 

 

 

Document 358.  Remarques sur la lettre de lettre de M. Corvaisier du 5.5.1835 
   

(Les citations de la lettre sont mises entre guillemets – Voir cette lettre :   Appendice 50).  

     

" L'établissement que deviendra-t-il ? Sans dot et sans réputation, ou plutôt grevé et sous le poids 

de la prévention, il ne peut être qu'onereux à ceux qui en resteront chargés. " 

- Que deviendra-t-il ? ce qu'il plaira au bon Dieu qu'il devienne. Si malgré les soins des 

religieuses, et de leur supérieur, cet établissement vient à tomber, il faudra se soumettre à la 

volonté divine ou bien comme le dit le petit Père ceder à cette force de chose qui dans le bien 

comme dans le mal ne souffre point de résistance et alors après avoir épuisé pour le soutenir tous 

les moyens que la Providence a mis à notre disposition notre conscience nous rendra un consolant 

témoignage.  

   

" Sans dot et sans réputation. " 

- Si les religieuses qui seront chargées de diriger cet établissement cherchent sincèrement la 

gloire de Dieu, si elles s'abandonnent entièrement à lui, il ne les délaissera pas. Quelle étoit la 

réputation du séminaire de St. Méen en 1823, quelles étoient ses ressources ?  

   

" Grevé sous le poids de la prévention. " 

- La religion offre comme tous les autres états ses peines et ses croix ;  elle a l'avantage de 

procurer plus de grâces pour les supporter : des religieuses qui seroient accablées sous le poids de 

préventions injustes trouveroient dans le zèle et la charité du clergé des consolateurs, des appuis ;  

en partageant leurs peines, des prêtres s'efforceroient de les diminuer.  
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" Il ne peut être qu'onéreux ". 

- Est-ce bien vrai, mon petit Père, parlez comme vous le pensez. La Congrégation s'est débarassée 

d'un poids qu'elle ne vouloit plus supporter et maintenant vous voulez qu'elle se charge d'un 

autre: il est agréable de choisir ses fardeaux ;  pour nous qui n'avons pas l'avantage du choix, 

nous serons forcés de conserver cet établissement et habitués depuis longtemps à porter le poids 

des préventions, ce sera peu pour nous d'y ajouter celui qui grève la Providence. 

 

" Je dois dire ce que je pense, la prévention qui a toujours pesé sur cette oeuvre s'est 

singulièrement accrue depuis qu'on a entendu dire que cette maison n'appartiendroit plus à la 

Congrégation du Diocèse ". 

" La prévention a toujours pesé sur cette œuvre ". 

- Expliquez votre pensée. Voulez-vous dire, Mon petit Père, que la prévention a commencé à 

peser sur cette oeuvre, lorsque vous avez commencé vous même à la former, c'est-à-dire lorsque 

vous avez réuni trois ou quatre personnes pour fonder votre école, ou bien seulement cette 

prévention n'a-t-elle commencé à peser que lorsque vous avez commencé à bâtir la maison 

qu'occupent maintenant les Filles de la Providence ? Dans l'un et l'autre cas vous avez montré du 

courage et de la fermeté ;  les bruits publics, loin de vous effrayer, ont accru votre zèle et votre 

zèle a été couronné par le succès.  

   

" La prvention s'est singulièrement accrue, etc. " 

- Vous êtes devenu tout à coup bien timide: "On a entendu dire que cette maison n'appartiendroit 

plus à la Congrégation du Diocèse ". Qui a dit qu'elle lui avoit appartenu ? Qui a dit qu'elle 

appartenoit à l'ancienne congrégation, ce n'est pas vous mon petit Père, vous n'y avez jamais 

songé, moi non plus. Nous avons toujours cru et nous croyons encore que cette maison appartient 

aux Filles de la Providence. Laissons le public croire ce qu'il voudra, faisons en sorte seulement 

de ne pas lui donner lieu de croire...  

   

" La prévention s'est singulièrement accrue depuis que l'on a entendu dire que cette maison 

n'appartiendroit plus à la Congrégation du Diocèse ". 

- Mais, mon petit Père, la Congrégation du Diocèse n'est pas encore formée. Le public dans cette 

affaire comme dans beaucoup d'autres est mal instruit, il croit ou feint de croire à l'existence 

d'une Société qui réellement n'existe pas : tâchons de le désabuser, essayons de dissiper ses 

frayeurs et ses craintes et les cris cesseront bientôt. 

 

" Mlle de B(édée) paroît elle-même mécontente ". 

- Expliquez votre pensée : "Mlle de B(édée) paraît elle-même mécontente ", eh, de quoi ? Est-ce 

de ce que nous avons fait pour les Soeurs de la Providence ou bien de ce qu'on veut faire contre 

ces bonnes filles ? N'étiez-vous pas vous-même bien persuadé, bien convaincu que nous 

remplissions les intentions de cette demoiselle en fondant l'établissement de la Providence : elle a 

connu l'emploi que nous faisions de ses fonds et c'est après deux ans qu'on vient dire qu'elle est 

mécontente !  

     

Quant au secours qu'elle a donné, elle l'a donné parce qu'elle vouloit nous prouver qu'elle n'étoit 

point mécontente de ce que nous avions fait. Si maintenant elle veut réduire de la moitié l'aumône 

qu'elle faisoit à nos Soeurs, si même elle veut cesser de leur accorder ce secours, nous n'avons 

pas le droit de nous plaindre : elle n'avoit pris aucune espèce d'engagement envers 
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l'établissement.  

   

" Pour laisser à cet établissement quelques chances de succès, je pense sans prétention qu'il 

devroit être laissé à la charge du Clergé du pays qui seroit toujours à lieu de lui porter un secours 

qu'on ne peut pas raisonnablement attendre d'une congrégation étrangère ".  

- Votre proposition, Mon petit Père, n'est pas trop chrétienne, permettez-moi l'expression. Quoi, 

vous voulez que je laisse à votre charge un établissement non seulement sans dot et sans 

réputation mais encore grévé et sous le poids de la prévention, un établissement dirigé par des 

Soeurs découragées et dont la vocation est fort chancelante ! Ah, mon petit Père, je croyais que 

vous aviez une tout autre idée de mon amitié pour vous et j'étois loin de croire que la vôtre pour 

moi fût aussi grande. Eh bien, cependant, terminons cette affaire. Vous pensez que cet 

établissement devroit être laissé à la charge du clergé du pays : je suis de votre avis : un vicaire 

général du Diocèse, les Curés de St. Méen et des paroisses voisines porteront à cet établissement 

tout l'intérêt possible, il sera l'objet de leur sollicitude et de leur bienveillance afin de le mettre 

hors d'état d'implorer les secours qu'une congrégation étrangère ne peut pas raisonnablemement 

lui accorder. Je crois, mon petit Père, avoir bien saisi votre pensée.  

 

 

Appendice 50. Abbé Corvaisier à J.-M. de la Mennais - 5 mai  1835. 

 

Monsieur l’abbé et très Révérend Père,  

  

Voilà donc enfin nos misérables affaires temporelles terminées. Que le bon Dieu en soit béni et 

glorifié ! Il n’est sans doute aucun arrangement définitif pour voir renaître la paix dans les esprits 

et l’union dans les cœurs : avantage pour nous bien préférable à l’or et à l’argent. 

 

Il nous reste encore, mon bon Père, à statuer sur une affaire : celle de la Providence, et il est 

urgent de nous entendre à ce sujet si nous voulons empêcher l’établissement de tomber tout à 

coup. Les comptes me paraissent faciles à régler d’après le registre des recettes et dépenses,  mais 

ce n’est pas là l’essentiel. 

  

L’établissement, que deviendra-t-il ? Sans dot et sans réputation, ou plutôt grevé et sous le poids 

de la prévention, il ne peut être qu’onéreux à ceux qui en resteront chargés. J’ai évité de vous en 

parler jusqu’ici, car vous m’avez dit plusieurs fois ne vouloir vous en occuper qu’après la 

première affaire terminée. On m’avait dit que vous aviez dit à Mgr avoir l’intention d’abandonner 

cet établissement ; j’ai cru que c’était en conséquence de cette détermination que vous rappeliez 

avant la fin de l’année la Mère Conan, et c’était pour cela que j’y ai consenti, puisque vous me 

laissiez libre. Mgr me dit aujourd’hui que votre intention est de conserver cet établissement et 

que vous voulez en traiter avec moi ; Sa Grandeur m’engage à vous écrire à ce sujet ; je le fais, et 

je vais franchement vous manifester ma pensée, telle que je la conçois. J’attends de votre bonté 

toutes les réflexions que vous croirez convenables. 

  

Je ne puis m’empêcher de dire que je vois de graves difficultés à surmonter pour maintenir vos 

bonnes et excellentes filles dans cet établissement (cette réflexion me coûte). Je dois dire ce que 

je pense : la prévention qui a toujours pesé sur cette œuvre s’est singulièrement accrue depuis que 

l’on a entendu dire que cette maison n’appartiendrait plus à la Congrégation du diocèse. La 

famille de Mlle Bédée fait de nouveau retentir les murmures et les cris qui avaient eu lieu lors de 
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la donation. Cette demoiselle paraît elle-même mécontente. Dès cette année, elle a réduit à la 

moitié le secours qu’elle avait jusqu’alors accordé, et bien probablement qu’elle finira par tout 

supprimer, n’ayant pas pris d’engagement légal. Tous ces murmures sont adoptés et partagés par 

le public dans le pays. C’est un fait qui me fait peine, mais c’est un fait. De mon côté, dans ce 

nouvel état de choses,  la Providence étant séparée de la Congrégation à laquelle je me trouve 

appartenir (La nouvelle Société des Prêtres de Saint-Méen, fondée en septembre 1834 par Mgr de 

Lesquen, après la dissolution de la congrégation de Saint-Pierre), je ne pourrai y porter que de 

bien faibles secours pécuniaires : vous connaissez mes charges et mes ressources,  c’est vous qui 

les avez réglées.  Dans cette position triste, que deviendront vos bonnes filles ? Elles jouiront 

toujours, sans doute, de ma considération et de mon estime, mais cela ne leur suffira pas. Auront-

elles des enfants et des moyens de subsister ?  je ne saurais en répondre. Je sais ce qu’il m’en a 

coûté jusqu’ici pour les maintenir dans l’état où elles se trouvent, et cet état n’est pas florissant. 

 

J’ajoute encore que quelques-unes des religieuses, déconcertées par le bouleversement de nos 

affaires,  pourraient très bien se décourager et se retirer. Toutefois je dis ceci de moi,  sans avoir 

commission de le faire. S’il en était autrement,  je vous prie de ne pas prendre connaissance de 

mon observation. 

 

Pour laisser à cet établissement quelque chance de succès, je pense, sans prétention,  qu’il devrait 

être laissé à la charge du clergé du pays qui serait toujours à lieu de lui porter un secours qu’on ne 

peut pas raisonnablement attendre d’une Congrégation étrangère. 

  

Voilà, mon Père, ma pensée et mes observations ;  je vous prie de me faire connaître les vôtres. Je 

répète qu’il est urgent de nous entendre, ou bien en peu il faudra fermer la porte de la maison. 

  

Agréez, je vous prie, l’hommage du profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’être, mon bien  

Révérend Père, 

 

Votre très humble serviteur 

 

Corvaisier 

 

 

Lettre 1870 à Mgr de Hercé - Ploërmel le 10 Mai 1835  

  

Monsieur et très cher ami  

     

J'étois enseveli dans mes douleurs comme un mort dans son cercueil de plomb, lorsqu'un journal 

m'arrive et me dit, Monsieur de Hercé est nommé évêque de Vannes ! Vous ne doutez pas de 

l'extrême joie avec laquelle j'ai reçu cette nouvelle :  mais, tout aussitôt, j'ai craint que, trop 

défiant de vous même, vous n'eussiez pas voulu accepter une charge si pézante et à laquelle sont 

attachées tant d'épines : mais, mon excellent ami, c'est précisement parceque l'épiscopat est un 

fardeau bien plus qu'un honneur, que vous devez obéir avec la simplicité d'un petit enfant et avec 

une pleine confiance, à la voix qui vous appelle ; elle vient du Ciel, soyez en sûr : Dieu veut qu'en 

cette circonstance, vous fassiez, quoi qu'il en coûte à la nature, le sacrifice de votre repos, de vos 

goûts, de vos affections les plus tendres, afin qu'à l'exemple de son divin Fils, vous puissiez dire, 

du haut de la croix : cum exaltatus fuero, omnia traham ad meipsum ("Quand j’aurai été élevé, 
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j’attirerai tout à moi"). Vennez donc à Vannes, et vous attirerez à vous tous les coeurs ; vous y 

ferez un bien immense, je vous le promets : en vous s'accomplira cette douce parole de l'évangile 

que nous avons lu, ce matin, au saint autel : tristitia vestra vertetur in gaudium ("Votre tristesse 

se changera en joie"). 

 

Pardon de la liberté avec laquelle je parle et de l'empressement que je mets à vous écrire : j'ai si 

grand peur de vous que me voilà à vos pieds, vous priant, vous conjurant avec larmes de ne pas 

céder à la tentation de refuser l'épiscopat, s'il est vrai, comme on le dit, qu'il vous ait été offert. 

 

Agréez l'assurance bien sincère du respectueux et inviolable attachement avec lequel je suis  

     

Votre très humble et tout dévoué serviteur 

   

Mr. de la Boëssière, qui sort de chez moi, se félicite de votre nomination, et vous prie, au nom du 

ciel, de ne pas hésiter un instant à accepter. 

 

 

Lettre 1879 au F. Ambroise Le Haiget (Extrait) - Ploërmel le 26 Mai 1835 

 

Mon très cher frère  

     

Vous êtes trop sensible aux choses que le f. Xavier a pu vous dire : ce n'est pas que je l'excuse ;  

mais, quelques soient ses torts, il ne faut pas vous affliger autant que vous le faites de ce qu'il y a 

d'offensant dans les lettres qu'il vous a écrites : le saint évangile nous recommande de ne pas 

achever de rompre le roseau déjà brisé : mettez en pratique cette maxime de douceur et de 

charité, et prenez garde d'irriter encore plus par des reproches sévères, quoique justes, un pauvre 

enfant dont l'imagination est si ardente ;  il est plus digne de pitié que de colère. Vous exagerez 

aussi le nombre de ceux qui, dans la congrégation ne sont pas animés de l'esprit de la règle : Dieu 

merci, vous vous trompez la dessus : jamais nous n'avons été mieux que nous ne sommes : hélàs, 

nous aurons toujours à déplorer l'affoiblissement de la piété dans quelques uns, mais ceux là ne 

restent pas : ils nous quittent ou nous les renvoyons. Prenez donc courage, mon cher enfant, et 

soyez attentif à veiller sur vous même pour écarter de votre ame ces idées et ces impressions de 

tristesse qui ne sont propres qu'à vous abattre, et à rendre plus pénible l'accomplissement de vos 

devoirs : vous savez, mon cher enfant, combien je vous aime, et je vous donne une nouvelle 

preuve de mes sentimens tout paternels en vous parlant comme je le fais. 

 

 

Lettre 1893 à l’Abbé Corvaisier, Curé de St. Méen - Ploërmel le 8 Juin 1835  

   

Mon très cher petit Père  

     

Je reçois votre lettre en date du cinq de ce mois, qui me fait le plus grand plaisir, parceque je la 

trouve nette et franche. J'aurai besoin de quelques jours pour réfléchir sur vos propositions : mais 

je n'ai pas voulu perdre un instant pour vous remercier : vous auriez pu mal interpréter mon 

silence qui, pourtant, ne sera pas long.  

     

Je désire savoir les noms de tous ceux qui figurent dans le contrat de la Providence, car je les 
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ignore : veuillez donc bien me les donner le plus tôt possible.  

     

Soyez persuadé, mon cher petit Père, que si je ne vais pas vîte dans les affaires de la nature de 

celle-ci, c'est que je ne suis point un individu isolé qui ne traite que de ce qui le regarde 

personnellement : quand il ne s'agit que de Jean de la Mennais , eh bien, Jean de la Mennais se 

jette à terre, et on en fait tout ce qu'on veut : on peut le froisser, le broyer, marcher sur ses pieds, 

sur son dos, sur sa tête sans avoir à craindre qu'il se fâche ou qu'il se plaigne ;  mais, lorsqu'il 

s'agit des intérêts qui lui sont confiés et qu'il défend par devoir de conscience, ah, c'est un autre 

homme !  

     

Quoi qu'il en soit, cet homme vous aimera toujours de tout son coeur : celui qui vous en donne 

l'assurance s'appel(l)e  

 

Jean de la Mennais 

 

 

Lettre 1911 à Mère Texier - St. Brieuc le 20 Juillet 1835  

 

(La mission des Filles  de la Providence) 

   

Les Filles de la Providence ne doivent point admettre de grandes pensionnaires qui ne suivent 

point le règlement du Pensionnat. Il y a de grands inconvénients à agir autrement, ce serait la 

ruine de la Congrégation. Dès le commencement de l'Institut, Mademoiselle Cartel, soeur de la 

fondatrice, fut refusée dans la demande qu'elle fit d'entrer dans la maison, comme grande 

pensionnaire ;  on s'éloignerait du but de l'Institut qui est uniquement l'instruction de la jeunesse. 

 

 

Document 367.  Prospectus de l’École secondaire de Dinan (Extrait) - Le 23 septembre 1835.  

   

Depuis long-temps je désirois joindre à notre Ecole primaire de Dinan, une Ecole d’un degré 

supérieur, afin que les enfans qui suivent nos classes élémentaires, et les jeunes gens même qui 

ont déjà pris un état, trouvassent dans notre Etablissement, les moyens d’achever leur éducation 

et d’acquérir toutes les connoissances que leur position sociale leur rend nécessaires ; mais pour 

atteindre sûrement ce but, je devois, avant tout, former des professeurs qui satisfissent aux 

épreuves que la loi exige ; et il falloit qu’ils fussent en assez grand nombre pour que chacun n’eût 

à s’occuper que d’un objet spécial : évidemment le même maître, quels que soient ses talents, ne 

peut bien enseigner une multitude d’objets divers. 

 

 

Lettre 1954 au F. Ambroise Le Haiget -  St. Brieuc le 11 8bre 1835 

 

(Des contradictions) 

 

Mon très cher frère  

     

Yves Le Lan m'est venu, il m'a remis la montre du f. Victor, les livres de l'établissement de 

Pommerit, et la petite somme qui lui restoit en argent : il est retourné à Morlaix pour chercher ses 
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effets, et j'ai consenti à ce qu'il revînt à Ploërmel ; mais c'est un si pauvre homme que je ne sais 

vraîment ce qu'il fera. 

 

Vos réflexions au sujet du f. Jerôme sont très justes : tâchez de lui faire entendre cela : je lui 

écrirai dans le même sens.  

     

Le costume est fixé par la règle : je ne dois ni ne puis le changer : le manteau avec la lévite, c'est 

tout, et depuis 18 ans que la Congrégation existe, il n'y a eu rien de plus.  

     

Les contradictions, mon cher enfant, sont pour nous une grâce : acceptons les toutes, je ne dirai 

pas seulement avec résignation, mais avec joie.  

     

Tout à vous en N. S. 

   

J'enverrai un second frère à Pontrieux pour la Toussaint 

 

 

Lettre 1988 au F. Polycarpe Ollivier - Guingamp le 3 Xbre 1835 

 

Mon très cher frère  

     

Les sécheresses intérieures sont une épreuve bien pénible : Dieu les permet afin de purifier de 

plus en plus notre vertu, et de nous faire acquérir des mérites plus grands : il ne faut donc pas 

vous en affliger, et surtout, n'en n'être pas troublé. Mais, dans ces momens douloureux, soyez 

plus que jamais fidèle à vos exercices : quoique vous n'y trouviez aucun goût, faites les 

exactement et en esprit de foi, sans tenir aux consolations sensibles que Dieu vous refuse, non 

parce qu'il est fâché contre vous, mais parce qu'il veut vous rendre plus conforme à son divin fils, 

dont l'ame aussi a été triste jusqu'à la mort.  

     

J'ai dit au f. Amedée de vous prévenir que mon intention étoit de vous faire passer à l'examen au 

mois de Mars à Vannes, parce que je suis à peu près sûr que vous (serez) reçu : appliquez vous, 

néanmoins, de votre mieux : sachez bien ce qui est rélatif au système des nouvelles mésures.  

     

Vos fermiers n'ont encore rien payé à St. Brieuc.  

     

Je vous embrasse tendrem(en)t en N. S. mon cher enfant. 

 

 

Document 374.  Mémoire à propos des examens - (sans date) 1835. 

 

(De la mission de la congrégation.  Il est souhaitable de ne pas avoir le sentiment de sa valeur, 

de ne pas penser à une autre profession et à ce que l’on pourrait devenir) 

 

Jusqu'ici les examens, quoique très sévères, se faisoient de manière à ne pas décourager 

entièrement ceux qui aspiroient au brevet : cette année-ci, il en a été autrement et les suites de la 

sévérité excessive qu’on y a mise sont trop graves pour que je ne les expose pas avec franchise et 

simplicité, dans ce petit mémoire, malgré l’espèce de répugnance que j’éprouve à discuter cette 
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question, à raison de ma position personnelle.  

     

Quand j’ai fondé mon institution, j’ai eu pour principal but de répandre l’instruction primaire 

dans nos campagnes, alors presqu’entièrement dépourvues d’écoles : or je vois, avec infiniment 

de régret, qu’en continuant de suivre la marche que l’on prend, on arrivera, et bientôt, à détruire 

ce qui existe, sans qu’on puisse y rien substituer.  

     

Que l’on ne compare pas nos pauvres communes aux si riches communes de plusieurs 

départements où depuis longtems on a l’habitude d’envoyer les enfans aux écoles, et les moyens 

de payer une rétribution de 40 à 50 s. par mois, au maître qui les instruit : sur vingt communes de 

Brétagne, il y en a quinze dont la pauvreté est telle que les parents croient faire, et font 

réellement, un grand sacrifice, lorsqu’ils se privent des services que leurs enfans rendent dans le 

ménage, pour les envoyer à l’école : leur demander en outre de l’argent, ce seroit leur demander 

ce qu’évidemment ils ne peuvent donner.  

     

Il résulte de là 1mt. qu’à moins qu’on n’accorde à l’instituteur un secours extraordinaire de 200 

f., il  est reduit à n’avoir d’autre revenu certain que les 200f. imposés en vertu de la loi ; car il est 

rare que les communes allouent un centime de plus.  2mt. que les écoles des communes rurales 

sont presque toutes très faibles, sous le rapport de l’inst(ructi)on, et qu’il est impossible qu’elles 

ne le soient pas, parce que les enfans ne les fréquentent que pendant peu d’années, et pendant peu 

de mois châque année.  

     

Pour qu’un instituteur se résigne à diriger de pareilles écoles ; et qu’il s’y attache, il faut 

assurément qu’il ait beaucoup de vertu et bien peu d’ambition. Si donc l’on éveille 

imprudemment dans son esprit le désir de s’élever à un autre emploi plus lucratif et plus brillant,  

sa position lui deviendra insupportable, et il ne s’occupera que des moyens d’en sortir.  

   

C’est ce qui arrive déjà : les instituteurs brevetés d’après examen sont inconstestablem(en)t des 

hommes qui ont tout ce qu’il faut pour suivre avec succès une autre carrière, et qui, 

parconsequent, n’attendent que l’occasion d’abandonner leurs modestes fonctions : vous les 

forcez d’acquérir des talents avec lesquels ils peuvent occuper des places dans une 

administration, dans un bureau, dans une maison de commerce &c. : comment pouvez-vous vous 

flatter qu’ils iront s’ensevelir au fond d’une campagne, où ils vivront dans un état voisin de la 

misère, où toutes les connaissances variées qu’ils ont acquises ne leur servent de rien  

     

Aucun homme qui a le sentiment de ce qu’il vaut et de ce qu’il peut devenir ne peut rester 

longtemps dans cette position là ; elle est contre nature : la vocation  des frères même si ferme 

qu’elle soit en est  quelquefois  ébranlée ;  l’ennui, le dégoût s’emparent d’eux, et de plus, ils 

perdent toute émulation pour l’étude : quel intérêt auroit celui qui en sait déjà trop, à savoir 

davantage ? Alors donc, l’instituteur devient oisif, ou s’il met quelque zèle à l’instruction d’un 

certain nombre d’élèves intelligens, il néglige les autres et particulièrement les petits, avec 

lesquels il ne peut qu’épeler dans un alphabet. 

 

On espère que lorsqu’il y aura plus d’instituteurs que d’écoles à pourvoir, les instituteurs non 

employés dans les écoles des villes, ou dans les grandes communes, réflueront dans les pauvres 

campagnes, et qu’ayant l’espoir qu’on leur tiendra compte des services qu’ils auront rendus, ils se 

résoudront à se préparer par de longues années de misère, un avenir plus heureux. Je ne pense pas 
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que cet espoir soit fondé, et sans chercher à expliquer pourquoi il ne l’est pas,  je ferai observer 

que s’il l’étoit, nos pauvres communes auroient déjà des instituteurs : or, elles n’en ont pas, et en 

vain offrent-elles leurs 300 f. aux brevetés de l’académie (...)  

     

En effet, il est certain que l’homme le plus capable dans le sens légal de ce mot, est souvent le 

plus impropre à tenir  une humble école de village.  Si vous placez l’instituteur trop au dessus de 

ses élèves, il lui en coûtera trop pour descendre jusqu’à eux : tout au plus obtiendrez-vous qu’il 

en soigne quelques uns, c’est-à-dire, ceux qui auront le plus d’intelligence, mais il négligera les 

autres.  

     

C’est ce que j’ai vu arriver dans les écoles mêmes des frères ;  les moins propres à faire les 

classes rurales, sont ceux qui ont des brévets après examen : ils s’ennuient, se dégoûtent, et 

succombent à la tentation de quitter leur état, non pour devenir instituteurs communaux en dehors 

de la congrégation (ils jugent cela trop au dessous d’eux) mais pour embrasser une autre 

profession.  

     

De ce que je viens de dire, qu’on ne conclue pas que j’aie la pensée de demander que les 

instituteurs des campagnes soient affranchis de tout examen, mais je voudrais que cet examen fut 

moins rigoureux, et qu’on rétablît les brevets du 3e degré : indépendamment des raisons que j’ai 

exposées et qui prouvent la convenance et même la nécessité de cette mésure, il y en a une autre 

bien plus puissante selon moi ;  les instituteurs munis d’un semblable brévet ne pourroient 

exercer que dans des communes d’une petite ou d’une moyenne population : ils auroient donc 

intérêt à étudier encore pour arriver à une place supérieure, réservée aux brevetés du 2e degré, et 

ils ne resteroient donc pas oisifs, comme ils le sont toujours quand ils possèdent déjà plus de 

connoissances que n’en exige l’école qui leur est confiée.  

     

Je ferai une dernière observation sur la manière dont on examine dans notre province :  on attache 

trop d’importance aux compositions écrites, et l’on n’admet pas assez facilement aux  épreuves 

orales qui sont, cependant, le meilleur moyen de juger de la capacité réelle du candidat. Lorsqu’il 

s’agit, par exemple, de rendre compte d’une théorie d’arithmétique, un mot de plus ou un mot de 

moins, un mot employé pour un autre empêche la démonstration d’être rigoureuse, et souvent le 

candidat exprime mal ou incomplètement ce qu’il sait le mieux : interrogez-le et vous verrez que 

ce qu’il y a de defectueux dans son expression vient uniquement du trouble involontaire qu’il a 

éprouvé un moment ou d’une simple distraction qu’il a eue. Il en est de même des fautes de 

grammaire et d’ortographe : laissez lui le tems de relire son devoir avec calme ; donnez le lui à 

corriger, et sur le champ, il reconnaîtra sa faute et vous rappellera lui même la règle qu’il a 

violée. 

 

 

Lettre 2005 à Querret - Ploërmel le 3 Janvier 1836 

 

Mon cher ami 

 

Le prix que demande Mr. Hovius  est excessif, et il ne peut trouver mauvais que nous nous  

adressions ailleurs : à Nantes, nous ne payerions pas plus de 70 f. mais, comme il est bon que 

l'impression se fasse sous vos yeux, chargez le f. Julien de s'informer de ce que demanderoit Mr. 

De Bien, imprimeur libraire à St. Servan, sécrétaire de la Mairie : il souhaite ardemment travailler 
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pour nous, et,  parconsequent, il traitera facilement.  

     

 J'ai la presque certitude que Mr. Hovius a vendu à quelques frères les arithmétiques que nous lui 

cedons : il faut donc, désormais, nous les réserver toutes.  

     

 J'irai à Dinan dans la semaine, mais, comme je ne suis pas sûr du jour, j'ai chargé Mermet de 

vous inviter à y venir m'y trouver le lundi 11, et j'ai recommandé de vous envoyer le cheval 

jusque chez vous, afin que, du moins cette fois-ci, vous ne fassiez pas le voyage à pied.  

   

Je vous souhaite une bonne année, et le paradis à la fin de vos jours ; ainsi disoit-on dans l'ancien 

temps, et c'étoit fort bien dit  

 

Jean 

 

 

Lettre 2008 au F. Laurent Haudry - Dinan le 11 J(anvi)er 1836 

 

Mon très cher frère  

     

Je vous souhaite une bonne année, c'est-à-dire, une année vraiment sainte, dans laquelle vous 

acquerriez beaucoup de mérites pour le ciel : tout le reste n'est qu'illusion, vanité, mensonge.  

     

Pour vous parler franchement, je ne vois rien à faire à Quintin dans ce moment-ci, qui puisse 

nous dédommager des dépenses dans lesquelles nous entraîneroit la construction d'une maison 

nouvelle ;  je suis sûr que si celui sur qui vous donnez de si tristes détails le voulait, nous serions 

aidés, et qu'alors nous pourrions faire de très grands biens ;  je mets le mot bien au pluriel, mais il 

y a impossibilité absolue de s'entendre avec lui sur quoi que ce soit, et il faut attendre un autre 

homme. Hélas, je crains que nous n'attendions pas long temps... toutefois, soutenons ce qui 

existe: le bon Dieu aura soin de son oeuvre, et il lui donnera de l'accroissement quand il voudra, 

au moment peut-être où nous y compterons le moins.  

     

Si Mr. Ropert disait quelque chose à Mme Dufrêche des embarras que nous prévoyons pour la 

petite classe, et aussi du désir que nous aurions de fonder à Quintin une école sur le modèle de 

celle de Dinan, qui va merveilleusement, et qui bientôt sera trop petite. Peut-être cette bonne 

dame consentirait-elle à entrer dans nos vues ;  mais il n'y a que Mr. Ropert qui puisse l'y 

déterminer : priez-le, du moins d'entamer l'affaire... 

 

Remarquez, nous touchons au moment d'obtenir pour l'instruction secondaire la même liberté que 

pour l'Instruction primaire. Il sera donc facile bientôt d'élever les établissements à un degré 

supérieur : pourvu qu'on ait un local convenable, c'est là le point difficile.  

     

Exhortez de ma part le f. Apollinaire à s'appliquer à l'étude.  

     

Si les 400 f . dus pour la fondation de l'école d'Allineuc ne sont pas payés dans ce mois-ci, je 

retirerai le frère. Vous pouvez le dire, car j'y suis décidé : cette somme était exigible d'avance et 

j'y avais compté d'abord pour la Toussaint, ensuite pour le premier J(anvi)er. Si j'avais placé le f. 

Bruno ailleurs qu'à Allineuc, j'aurais été payé depuis longtemps.  
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Je vous embrasse bien tendrement, mon cher enfant. 

 

 

Lettre 2010 au F. Abel Lucas - Ploërmel le 28 Janv(ie)r 1836 

 

Mon très cher frère  

     

J'ai appris avec peine la mort du bon Mr. Bourneuf : je m'y attendois, cependant, car, à mon 

dernier passage par Plouagat, il était dans un bien triste état. Je suis fort aise qu'il ait pour 

successeur Mr. Colombier : je sais qu'il l'avoit demandé à Monseigneur.  

     

L'examen aura lieu à Vannes le 1er Mars : vous descendrez chez Mr. Dodé ;  mais, il ne faut y 

arriver que la veille ; vous pouvez passer par St. Caradec, et vous y arrêter un jour, et un autre 

jour encore à Pontivy chez nos frères, c'est-à-dire le Dimanche 28 février ;  le lundi 29 vous serez 

à Vannes : je calcule donc que votre départ pourroit avoir lieu le jeudi 25 de ce même mois, et 

votre retour dans la semaine suivante : l'embarras sera de vous remplacer : j'en écris au f. Victor. 

Je voudrais que le f. Polycarpe voyageât avec vous : reste à savoir si vous ne seriez pas trop de 

deux à St. Caradec : dans ce cas-là, il faudroit ne faire qu'y coucher.  

     

Je vous souhaite une bonne année, mon cher enfant, c'est-à-dire une année vraîment sainte, dans 

laquelle vous aimiez et serviez le bon Dieu de tout votre coeur 

     

   

Lettre 2040 à M. le Comte de Senfft - Ploërmel (Morbihan) le 10 avril 1836.  

   

Très cher et respectable ami,  

     

Je ne sais comment vous exprimer ma reconnoissance : le petit mot que vous m'avez écrit a été 

pour moi une grande et bien douce consolation au milieu de mes peines, et j'aurois dû vous en 

remercier plus tôt ;  mais, je suis presque toujours en voyage, et les affaires de toute espèce me 

laissent rarement une heure libre pour causer avec mes meilleurs amis : hélas, pourtant j'aurois 

besoin de leur dire, au moins, une partie de ce que je souffre, en voyant ce que je vois ! je suis 

obligé d'en détourner mes regards et ma pensée, pour goûter un peu de repos, car cela me tueroit : 

cependant, j'espère encore, non dans les efforts humains, mais dans un miracle de la grâce : celui 

dont nous déplorons la chute a un coeur excellent, une âme si belle ! Ses intentions étoient si 

désintéressées et si pures !... tout cela est vrai, comme il est vrai aussi malheureusement qu'il a eu 

en lui-même trop de confiance et que l'orgueil conduit aux abîmes !...c'est ce que tout le monde 

lui dit, et il n'en veut rien croire, il prétend que toutes ses convictions sont changées, et qu'il agit 

d'après celles-ci avec la même bonne foi qu'il agissoit d'après les autres - Déplorable illusion ! 

Lui-même n'a-t-il pas dit mille fois, et mieux dit que personne, que l'autorité étoit notre loi 

suprême, et que celui qui marche hors de cette voie, ne peut que s'égarer et se perdre ? - 

L'injustice de certains hommes, et leurs procédés, est au fond ce qui lui a fait plus de mal ; il n'a 

pu s'élever, en esprit de foi, au-dessus de toutes ces misères : ou plutôt il le pouvoit, avec le 

secours de Dieu qui ne nous manque jamais, et il ne l'a pas fait, et il s'en va s'enfonçant de plus en 

plus dans l'erreur et dans des chimères, que son imagination colore en quelque sorte, comme le 

soleil en descendant sous l'horizon, colore les nuages. De grâce, mon excellent et si cher ami, ne 
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l'abandonnez pas : jamais il ne parle de vous qu'avec le respect le plus tendre, et souvent je l'ai 

entendu, après avoir reçu vos lettres, faire remarquer à ceux à qui il les communiquoit, combien 

vous étiez bon, indulgent envers lui, et quelle différence il y avoit entre votre langage toujours si 

calme, si plein de charité et de douceur, avec les âpres et sèches paroles de quelques autres 

anciens amis, qui, au lieu de verser l'huile et le baume sur ses blessures, les touchoient avec leur 

main de fer, pour les déchirer. Pour moi, quoiqu'on m'en ait blâmé, j'ai toujours cherché et 

toujours chercherai, quoiqu'il arrive et quoiqu'on dira, à le convaincre de mon attachement 

sincère : si blâmable que soit sa conduite envers l'Eglise, je ne romprai avec lui, parce qu'enfin, je 

ne puis cesser d'être son frère et de l'aimer de tout mon cœur ;  et encore, parce que le seul moyen 

que j'aie de le ramener dans la droite route où nous marchions ensemble, et d'où il est si 

malheureusement sorti, est de le convaincre de plus en plus que personne ne l'aime davantage que 

ce pauvre Jean à qui il fait tant de peine. Mais, je vous entretiens longuement de mes chagrins, et 

je ne vous parle pas des vôtres ! Cependant, soyez sûr que personne n'y prend plus de part que 

moi : j'ai pleuré avec vous ;  et avec vous aussi je me suis dit qu'elle vivoit pour ne plus mourir, 

celle qui étoit l'objet de nos si vifs regrets ! Oui, mon digne ami, consolons nous dans cette 

pensée : nous retrouverons, nous reverrons bientôt tous ceux qui nous ont précédés avec le signe 

du salut ; nous nous réunirons à eux pour jamais, dans la maison de notre père : in domum domini 

ibimus.  Stantes erunt pedes nostri in atriis tuis, Jerusalem (" Nous irons dans la maison du 

Seigneur. Voilà que nos pieds sont arrivés dans ton enceinte, Jerusalem") [Ps 121, 1-2],                                                                         

là, plus de séparation, plus d'angoisses, plus de larmes : stantes erunt pedes nostris... ô la belle 

espérance !  

     

Vous connoissez mes sentimens ;  ils sont invariables, et il seroit inutile, sans doute, de vous en 

renouveller ici l'assurance.  

     

Totus tuus ex toto corde in Xto Jesu.  

 

Jean 

 

 

Lettre 2046 à Mgr Bruté de Rémur - Thourie (de ma voiture) le 19 Avril 1836 

 

(De Féli) 

 

Très cher ami, mon bien aimé Seigneur  

     

J'ai quitté Nantes, hier matin, le coeur navré... vous ne m'auriez pas écrit votre petit billet si vous 

aviez prévu qu'il me fît tant de peine, n'est-ce pas ?... "Je suis sûr de vous avoir déplu," me dites 

vous ;  et, pourquoi donc m'auriez vous déplu ? Seroit-ce parce que vous me parlez avec une 

entière franchise, et, parce que vous me donnez, en me parlant ainsi, une nouvelle preuve de la 

sincérité de votre amitié même ? Non, mille fois non, mon cher Seigneur ; cela n'est pas. Il est 

vrai seulement que, d'accord dans tout le reste, nous ne le sommes point sur la conduite à tenir 

envers le malheureux Féli que nous aimons si tendrement, et dont nous ne désirons pas moins 

ardemment l'un que l'autre, l'éternel salut. Vous voudriez y aller à tour de bras, ce sont vos 

expressions ;  moi, je crains qu'en frappant sur des plaies, déjà si vives, on ne les irrite de plus en 

plus, et qu'on ne les rende inguérissables : je crains que ces tours de bras n'enfoncent davantage 

dans les fausses voies où il marche notre pauvre égaré et ne soyent un obstacle à son retour, 
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plutôt qu'un moyen de le ramener.  

     

D'après des récits infidèles, malveillants peut-être, vous supposez que par foiblesse, je l'ai flatté... 

ah, mon bon ami, n'en croyez rien : je l'aime trop pour lui avoir caché mes larmes, et pour avoir 

jamais diminué, dans aucun tems, les vérités que je devois lui rappeller : toujours, je le confesse, 

mon zèle a été doux, j'ai gardé les ménagemens dont la charité nous fait un devoir à tous, et à moi 

plus qu'à personne puisque je suis son frère : mais si j'avois agi autrement, vous me blâmeriez 

vous même, et ma conscience me feroit aujourd'hui des reproches qu'elle ne me fait point, Dieu 

merci.  

     

"Avez vous réussi", me demandez vous ? Cette question m'afflige : elle ne m'embarrasse pas, car 

l'unique question est celle-ci : auroit-on mieux réussi par d'autres moyens ? Ceux que vous 

voudriez employer auront-ils plus de succès ?.. Je le souhaite de toute mon âme ; mais, je crois 

devoir dire que je ne l'espère pas.  

     

Vous prenez pour de la défiance ma réserve sur certains points qui me sont personnels. - De 

grâce, rappellez vous, mon bien aimé Seigneur, de ce que je vous ai écrit là dessus, il y a 

quelques mois : je ne pourrois expliquer nettement, à qui que ce soit une foule de choses rélatives 

à ces tristes affaires, sans entrer dans de longs détails, et sans discuter de nouveau des faits 

passés, dont il est à désirer dans l'intérêt et pour la gloire de la religion que le souvenir s'éteigne 

entièrement : il est donc tout simple que j'aie une répugnance extrême à vous en entretenir, et 

même à me justifier, (quoique j'en eusse bien le droit) parceque je ne pourrois le faire qu'en 

accusant plusieurs de ceux avec qui j'ai vécu pendant 5 ans, et qui ont si cruellement abreuvé mon 

coeur d'amertume... Mais je m'arrête, car, si je continuois, je ferois à l'instant même ce que je me 

suis promis de ne faire jamais. Je rentre donc bien vîte dans mon silence, et je demeure en paix au 

pied de la croix - Ô crux ave, spes unica (Salut, ô croix, mon unique espérance) ! 

 

 

Lettre 2152 à Mlle de Lucinière - Ploërmel le 23 Xbre 1836  

 

(De Féli) 

   

Mon excellente amie  

     

A votre tour, ne demandez-vous pas, que fait donc cet abbé Jean ? Eh bien, cet abbé Jean vous 

écrit de son lit où la goutte le retient depuis huit jours : elle a pris domicile dans son pied gauche, 

et on ne sait quand elle délogera : toutefois, elle semble faire ses préparatifs de départ, et je suis 

bien plus disposé à lui dire adieu qu'à revoir.  

     

J'ai lu le livre déplorable : il m'a fait une impression de chagrin que je ne puis rendre : les 

jugemens qu'en ont porté des hommes plus habiles que moi, et dont vous me rendez compte, me 

semblent bien indulgens : le mien seroit plus sévère, et je ne le crois que juste : mais, mon Dieu, 

qu'il m'est pénible de parler ainsi ! Il y a aujourd'hui dans tout ce que ce pauvre Feli écrit un 

travail de sophisme, et je ne sais quelle amertume de paroles, qui afflige : ce n'est pas que tout 

cela ne soit voilé quelquefois avec infiniment d'art, et avec un talent prodigieux : mais, cela 

même est un mal et un danger de plus. Ô, ce n'est plus notre Feli d'autrefois ! Cependant, aimons 

le toujours comme autrefois, et même plus, s'il est possible, car plus il s'égarre et plus malheureux 
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il est. Je vous admire dans vos rapports si pleins de bonté et de charité, avec lui : j'ai besoin 

d'espérer, et j'espère, que vous serez l'instrument de son retour, et que celui sur qui vous avez 

versé tant de larmes ne périra pas.  J'aime à croire qu'il y a de l'exagération dans les faits qu'on 

vous a rapportés : il seroient trop désolans : de grâce, n'hésitez pas à vous expliquer franchement 

sur ce point avec lui, et conjurez le d'avoir pitié de lui même.  

     

La conduite de Combalot indigne tout le monde : cela est vil, cela est méchant ; il n'y a qu'une 

voix la dessus : d'un vrai prêtre ce n'est ni la conduite ni le langage.  

     

Plusieurs fois j'ai écrit et parlé à notre cher Ange pour le prémunir : il m'a toujours bien repondu, 

mais pas aussi bien que je l'eusse désiré : j'en ai causé plusieurs fois avec ma sœur  qui n'est pas, 

non plus sans de pénibles inquiétudes : nous aurions bien voulu l'éloigner d'où il est, mais, jusqu'à 

présent, cela a été impossible : j'ai auprès de moi son frère Hyacinthe, qui est charmant : c'est 

toujours un de moins à Paris.  

     

C'est vous qui m'apprennez qu'Ange a été attaqué de nouveau : j'en frémis, et j'ai bonne envie 

que, du moins qu'il quitte le quartier où il habite maintenant.  

     

Tous ces jours-ci, j'ai été, en esprit, auprès du lit de notre sainte de Villiers : qu'il est doux de 

mourir comme elle meurt ! C'est un ange qui remonte au ciel ! Quand elle y sera, elle ne nous 

oubliera ni les uns ni les autres, j'en ai l'espoir : je l'invoquerai, bien sûr, et pour moi et pour ce 

pauvre Feli qui lui a été si cher, et dont, sur la terre, elle a désiré si ardemment la conversion et le 

salut.  

     

Il y a un siècle que je n'ai vu la bonne Angélique : elle n'étoit pas à St. Brieuc lorsque j'y allai 

dans le mois dernier : vous aurez su combien son jeune frère lui a donné de consolations : elle en 

étoit bien digne !  

     

On dit que l'abbé Botrel est nommé chanoine de Rennes : j'en serois bien aise ;  ce seroit un acte 

de justice, et ils sont assez rares dans ce temps-ci pour qu'on les remarque avec joie.  

     

Adieu ;  écrivez moi le plus souvent que vous pourrez  :  vos lettres sont pour moi un vrai baume, 

malgré ce qu'elles renferment quelquefois de triste.  

     

Tout à vous du fond du cœur 

 

Jean 

 

 

Lettre 2162 à l’Abbé Ruault -  Dinan le 14 janvier 1837.  

   

Cher ami,  

     

Hier à onze heures, on sonna l'agonie du bon homme Bertier ;  peu d'instants après, le Recteur de 

Saint-Sauveur arriva, pour me prier de faire un petit discours à la cérémonie de l'enterrement, qui, 

croyoit-on, devoit avoir lieu aujourd'hui : j'acceptai, et me voilà tout occupé dans l'après-midi, de 

préparer mon discours : je l'ai achevé ce matin ; mais pendant que je travaillois à l'oraison 
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funèbre du futur deffunt, il mangeoit une soupe au vermicel et buvoit un coup de vieux vin, qui 

l'ont tout-à-fait récopi, de sorte qu'il est très possible que mon éloquence seule sera ensevelie et 

enterrée ; ce ne sera pas un grand malheur : je ne régrette que mon temps-. L'aventure n'est-elle 

pas drôle ? Si, comme il est probable, la maladie de Mr. Bertier se prolonge, j'irai demain à La 

Chesnaie où j'ai donné rendez-vous à Mr. Marion, et je reviendrai à Dinan lundi : le jour de mon 

départ n'est pas encore définitivem(en)t fixé ; les circonstances peuvent déranger mes projets ;  il 

en faudroit cependant de très extraordinaires pour que je n'arrivasse pas à Ploërmel, au plus tard 

vendredi.  

     

Le 15 Janv(ie)r  

     

Je vous écrivis hier ce qui précède, mais l'heure du courrier étant passée, il me fut impossible de 

mettre ma lettre à la poste :  j'y ajoute, fort à la hâte un post-scriptum.  

     

Les uns disent que Mr. Bertier est mieux, les autres qu'il a failli de mourir dans la nuit dernière : 

je ne sais, au juste, ce qui en est.  

     

Pour les tristes affaires de Pontivy, rien de mieux que le voyage du f. Ignace : comme mon retour 

est prochain, je prendrai un parti définitif alors.  

     

Je vais répondre à la si bonne lettre de Mgr. de Hercé.  

     

Tout à vous.     

  

Jean 

 

 

Lettre 2224 à l’Abbé Chevalier - Ploërmel le 15 mai 1837  

   

Mon cher enfant  

     

Ce qui a eu lieu à l’occasion des leçons de musique rendra probablement indispensable le 

changement du maître après les vacances : je n’aime point ces petites révolutions, cepend(an)t, 

elles sont quelquefois nécessaires : le bon ordre par dessus tout.  Mr. Le Noir n’auroit-il point été 

blessé de la lettre que tu lui as écrite : n’étoit-elle pas un peu trop vive, un peu trop âpre : nous 

avons tous notre petit amour propre : il est bien gentil, bien souple, quand on le caresse, mais, 

quand on l’égratigne même légèrement, il boude et crie comme un enfant que l’on corrige ; c’est 

là, sans doute, une grande misère : mais hélas, qui de nous en est exempt et n’a pas besoin 

d’indulgence..  

     

Il faut prendre garde de se monter la tête lorsqu’on remarque certaines choses de détail qui ne 

vont pas assez bien, ou même qui vont mal ; cela est inévitable et se trouve partout : le moyen d’y 

remédier n’est pas de s’en irriter, de se décourager, de se jetter p(ou)r ainsi dire à terre, comme si 

tout étoit perdu : si les saints n’avoient pas eu plus de patience, que seroient devenues leurs 

oeuvres ? en est-il une seule qui eut duré vingt quatre heures ? car, en combien de manières 

n’ont-elles pas été contrariées à leur naissance ? Dieu ne couronne et ne bénit que ses humbles et 

fidèles serviteurs, dont rien n’ébranle la constance et qui, animés de l’esprit de foi, vont 
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touj(our)s en avant, quoiqu’ils marchent de tems en tems dans la nuit, et que leurs pieds soient 

déchirés par des épines.  

     

Pour moi, j’aime plus que jamais à m’abandonner entièrem(en)t à Dieu et à sa douce Providence : 

je veux qu’elle me conduise par la main, et pas à pas : je ne lui dirai donc point : ma mère, il y a 

trop loin d’ici là et le chemin est trop rude : vous vous lasserez peut-être et moi aussi avant 

d’arriver au but ! Mon fils, me repondroit-elle, ayez donc plus de patience et plus de confiance : 

j’atteints d’une extremité à l’autre avec force, parce que je dispose tout avec suavité.  

     

Croyez votre pauvre père : il en a vu bien d’autres ce père là ! 

 

 

Lettre 2312 au F. Polycarpe Ollivier à Ploujean 

 

Ploërmel le 18 9bre 1837 

 

Mon très cher frère  

     

J’ai écrit dernièrement à Mlle Maria (Mlle Marie de la Fruglaye, fille du fondateur de l’école de 

Ploujean) pour lui expliquer la cause de mon silence et du retard de mon voyage : je vous charge 

de dire aussi à Mr. le Curé de Morlaix que je compte le voir en me rendant à Brest, mais que, 

depuis un mois, j’attends, par châque courrier, une lettre qui m’annonce l’époque du départ du 

navire sur lequel nos frères doivent s’embarquer, et que cette lettre n’arrive pas : cela me dérange 

et me contrarie au delà de toute expression : mais, je ne puis que prendre patience : le bon Dieu le 

veut : je me résigne.  

     

Vous avez trop d’envie que nous ayons un établissement à Morlaix : souvenez vous donc de ce 

que je vous ai dit :  peu importe par qui le bien se fasse, pourvu qu’il soit fait : laissons nous 

dévorer par la Providence : nous serions indignes de la séconder, si nous ne mettions pas notre 

volonté toute entière dans la sienne, sans conserver rien de la nôtre. Nous devons, cependant,  

faire ce qui dépend de nous, pour que le plus grand nombre possible d’enfans, soient sauvés, et 

voilà uniquement, ce que j’expliquerai aux fondateurs de Morlaix : trois de nos frères coûteront 

autant que trois autres frères ;  mais, avec trois des nôtres, on peut en avoir cinq, six, sept (et c’est 

ce qu’ils ne comprenent (sic) pas) sans augmenter la dépense - un peu de patience ; tout cela 

s’éclaircira, avec l’aîde de Dieu. 

 

Offrez mes humbles respects à Mr. le Recteur de Ploujean.  

     

Je vous embrasse bien tendrem(en)t en N. S. 

 

 

Document 415.  Instructions pour les frères de la Guadeloupe (Extrait) 
  

29mt. Les frères, profondément convaincus de la grandeur et de la sainteté de leur mission, ne 

négligeront rien pour la bien remplir, et aucun sacrifice, même celui de leur vie, ne leur paraîtra 

trop pénible pour cela. Du succès du premier établissement qu’ils vont fonder dépend le succès 

de tous les autres, et le salut par conséquent d’une multitude d’âmes.  
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30mt. Ils se rappelleront souvent qu’ils sont appelés moins à répandre une instruction toute 

profane que la science de J. C. et son amour.  

 

31mt. Je leur recommande la plus tendre dévotion envers la très sainte Vierge : ils auront recours 

à elle très souvent, comme à leur Mère, et ils s’efforceront, en imitant ses vertus, de mériter 

qu’elle attire la bénédiction de Dieu sur leurs travaux.  

 

 Ploërmel, le 26 novembre 1837. 

   

L’ab. J. M. de la Mennais Sup.r  g.al 
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TOME IV – CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

 

 

Lettre 2370 au F. Étienne-Marie Malenfant 
 

Dinan, le 25 F(évri)er 1838 

 

Mon très cher frère 

  

Sans doute, je ne vous laisserai pas toujours à Baguer-Morvan, puisque vous avez une si forte 

répugnance à être seul : j’ai pitié de votre faiblesse, et je ferai tout ce qui dependra de moi pour 

vous soulager : mais ce sera en gémissant, et en vous faisant remarquer combien tout ceci est 

contraire à l’esprit de renoncement à soi même, dont un vrai réligieux doit être animé : si vous ne 

cherchiez que votre propre perfection et la gloire de Dieu, comme cela devroit être, vous seriez 

plus patient, plus résigné, et vous vous trouveriez heureux partout où la sainte obéissance vous 

appelleroit : voilà donc ce qui m’empêche de songer à vous envoyer dans les Colonies, quoique 

vous m’en ayez témoigné un vif désir, et que j’aie moi même ce désir ; pour remplir une si belle 

mission, il faut des hommes détachés de tout, prêts à tout, et qui ne vivent plus que de la foi. Ô, 

que vous seriez heureux, si vous ne viviez plus, en effet, que de cette vie toute divine ! Dans vos 

prières, demandez tous les jours à Dieu cette grâce, et, pour l’obtenir, ayez recours à la très sainte 

Vierge : n’a-t-elle pas été un modèle accompli de la vie cachée et solitaire qui vous paroît si 

pénible ! 

 

Appliquez vous à l’étude : si vous aviez un brévet, il me seroit bien plus facile de vous mettre 

dans un établissement de plusieurs frères, parce que vous exempteriez ceux-ci de l’obligation 

d’en avoir.  

 

Je vous aime bien, mon cher enfant, et je vous embrasse tendrem(en)t en N. S. 

 

 

Lettre 2375 à l’Abbé Oléron 

 

(À propos d’un jeune protestant) 

 

Montauban, le 1er Mars 1838  

   

Mon cher ami  

 

Ta d(erniè)re lettre, comme toutes celles que je reçois de toi, m’a fait le plus grand plaisir, et je 

profite pour y répondre, d’une halte que je fais ici, en me rendant à Bedée, et à Montfort.  

C’est une chose vraiement déplorable que l’état des écoles en Angleterre, surtout de celles qui 

sont destinées à la première enfance : c’est bien dommage que les catholiques eux mêmes ne s’en 

occupent pas davantage : ce seroit, sans aucun doute, le plus puissant moyen de dissiper, dans le 

peuple, une foule de préjugés, et de répandre la vraie religion, dont les progrès seroient d’autant 

plus rapides qu’elle seroit mieux connue d’une foule de petits enfans, qui, pour ainsi dire, en 

suceroient les doctrines avec le lait.  
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A Dinan, j’ai dans mon établissement un jeune Anglais, âgé de 10 ans, dont la mère est 

protestante enragée, qui fait tout ce qu’elle peut pour empêcher son fils de dévenir catholique. 

Cependant, ce petit ange, s’il quittoit la terre aujourd’hui, s’en iroit tout droit au ciel, et st. Pierre 

lui en ouvriroit les portes, j’en suis sûr, sans le faire attendre une minute : il a suivi la rétraite que 

je viens de donner aux élèves des frères, et il a été admirable : cependant, une drôle d’idée lui a 

passé à travers l’esprit : il disoit à son confesseur : "Ma  mère veut me renvoyer en  Angleterre, 

afin que je sois protestant : dépêchez vous donc de  me faire faire ma première  commun(ion) ; 

j’irai me noyer après, et, par ce moyen là,  j’éviterai le risque d’être perverti par  ces vilains 

ministres entre les mains desquels je  tomberois." Ne voilà-t-il pas un moyen bien chrétien de 

mourir catholique?  

 

Comme je sais que tu aimes les petites nouvelles et que tu t’intéresse(s) particulièrement à toutes 

nos oeuvres brétonnes, je vais t’en parler en détail, quoique je ne puisse te dire qu’un mot sur 

chacune.  

 

Je commence par Lannion, car je tiens à la maxime, honneur aux dames! La maison des dames de 

la Rétraite sera bientôt finie : on la couvre dans ce moment-ci, et (elles) espèrent bien pouvoir y 

loger, au mois d’aout prochain : elle est vraîment fort belle, et l’architecte K/moalquin en est tout 

fier -. Trois grands établissements de frères se préparent dans le Finistère, à Morlaix, à St. Pol de 

Léon et à Plouguerneau, immense commune auprès de Brest; j’ai été voir l’évêque de Quimper 

au mois de décembre : il a voulu que je logeasse chez lui, et, maintenant toutes les préventions 

contre moi sont entièrement dissipées -. En ouvrant notre humble Collège de Malestroit, nous 

n’avions qu’onze élèves : nous en avons actuellement 45, dont 30 pensionnaires ; c’est une 

réunion d’enfans pieux et bien aimables, je t’assure : prie le bon Dieu de bénir ce grain de 

sénevé.- A Ploërmel, le pensionnat est plein - A Dinan, j’ai voulu fonder une institution 

sécondaire, sur une grande échelle, dont Mr. Querret, docteur-ès-sciences, eût été le Directeur 

légal - j’étois sur le point de réussir : dans un voyage que je fis à Paris, en 7bre d(erni)er, j’avois 

obtenu la parole du Ministre, et l’évêque de St. Brieuc m’avoit donné son autorisation par écrit.  

 

À peine étais-je de retour que j’appris, non sans étonnement et sa(ns) peine, que Mgr avoit 

changé d’avis et qu’il s’opposoit formellement à mon projet, craignant que mon école ne tuât son 

petit séminaire, ce qui n’avoit aucun fondement, car, c’étoit, au contraire, un moyen de le relever 

de l’état de nullité complette où il est tombé, pourvu qu’on se fut entendu et qu’on eut agi de 

concert : on ne l’a pas voulu ; l’amour propre blessé a triomphé de la raison, comme il arrive trop 

souvent, dans tous les cas semblables, et dans beaucoup d’autres. Enfin, je n’ai pas voulu 

combattre cette opposition de l’évêque. 

 

 

Lettre 2501 au Ministre de la Marine & des Colonies (M. Rosamel) 

 

(Communauté d’hommes qui s’entendent) 

 

Ploërmel le 9 Xbre 1838  

   

Je reçois à l’instant la lettre suivante, qui me consterne :  
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La Guadeloupe, le 8 Octobre 1838     

  

" Mon très cher Père,  

Il est vrai de dire que dans tous les temps l’oeuvre de Dieu a eu des obstacles à  surmonter, et 

bien des difficultés à vaincre : l’établissement de la Guadeloupe en est un  exemple, car il a déjà 

passé par de rudes épreuves : mais il semble que la Providence a  voulu y  mettre le comble en 

nous enlevant notre frère Directeur, le frère Antonin. Ce  pauvre frère ayant  été atteint de la 

fièvre jaune, est mort le 4 du courant, après 11 jours  de maladie. Il nous a laissés  bien 

embarrassés. Aujourd’hui nous nous contentons de vous  mander cette triste nouvelle. Nous  

sommes rélégués, consignés par les médecins dans une  petite maison de campagne que M. le 

Gouverneur a eu la complaisance de nous louer  pour nous soustraire à l’horrible fléau qui désole  

depuis près de trois mois l’infortunée  Basse Terre. Le frère Antonin aurait peut-être échappé, 

s’il  avait profité de la  bienveillance de notre généreux bienfaiteur ; mais il se contentait de venir 

à la  campagne  le soir assez tard, et entraîné par son zèle, il partait de grand matin pour se rendre 

à la  Ville où il est mort au milieu des plus cruelles angoisses. Nous espérons que vous ne  nous 

ferez  attendre son remplaçant que le moins longtemps possible.  

 

Aussitôt qu’on nous permettra de descendre, nous ferons l’inventaire, nous  paierons les  dettes, 

qui surpassent vraisemblablement la somme que nous trouverons ; car  nous avons tous été  

malades, et nous savons qu’il n’a payé ni les médecins, ni  l’apothicaire, ni le boulanger depuis  

quelque temps : ajoutez à cela ses funérailles et le  salaire des personnes qui nous ont  soignés : 

le  tout monte à une somme considérable :  ainsi, vous voyez que nous sommes dans une triste  

situation."  

 

Vous sentez, Monsieur le Ministre, combien cet événement est affligeant en soi, et combien serait 

fâcheuse l’impression qu’il pourrait produire sur l’imagination des autres frères dont le départ est 

arrêté, s’ils en avaient connaissance : en conséquence, je ne leur en dirai rien ; mais ne serait-il 

pas prudent de remettre à plus tard la fondation de notre école de la Pointe à Pitre, et d’attendre 

que la maladie ait tout à fait cessé ? Quoiqu’il en soit, voici les noms de ces frères :  

Julien Morin, né à Tréal (Morbihan) le 30 Janvier 1810 ;  

Julien Greffier, né à Messac (Ille-&-Vilaine) le 7 Août 1810 ;  

Barthélémi Louvran, né à St-Sauveur des Landes (Ille & Vilaine) en 1802 ;  

Julien-Hyacinthe Chevallier, né à Assigné (Ille & Vilaine) le 19 Juillet 1816, destiné à remplacer 

le f. Judicaël à la Basse-Terre.  

 

Ces quatre frères doivent revenir de leurs établissemens à Ploërmel dans le courant de la semaine, 

et plusieurs de nos ballots sont déjà en route pour Brest ; mais, reste à savoir par qui je vais 

remplacer notre excellent frère Antonin, et il me faut bien quelques jours pour y penser, car il est 

essentiel de ne mettre ensemble que des hommes qui se conviennent.  

 

Je vous écris à la hâte, et le coeur navré. Je vous prie de vouloir bien, Monsieur le Ministre, me 

répondre sans le moindre retard. Je crains maintenant que nous ne soyons pas prêts pour la fin de 

ce mois ; car il est désirer que, dans tous les cas, les cinq frères voyagent ensemble, et il faut que 

je prenne le cinquième dans un de mes établissemens éloignés.  

 

Je suis avec respect, &c. 
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Lettre 2514 à Mlle de Lucinière 
 

Ploërmel le 27 Xbre 1838  

   

Mon excellente amie  

 

Mais pourquoi donc cette vilaine goutte vous tracasse-t-elle sans cesse, tandis qu’elle me laisse 

tranquille, moi, depuis si longtemps ? je voudrois qu’elle partageât, je ne puis pas dire ses 

faveurs, mais ses visites, et je consentirois volontiers à la recevoir quelquefois, pourvu qu’elle 

vous quittât, quand il lui plaîroit de me venir.  

 

L’évêque de St. Brieuc se défend maintenant comme d’une calomnie, d’avoir songé à attaquer 

mes frères, quoiqu’il me l’eut annoncé lui même très clairement, et qu’il l’eut dit très 

positivement à plusieurs personnes : mais, enfin, qu’il n’ait plus cette mauvaise idée, cela suffit !  

A Dinan, on lui a proposé un arrangement au sujet du Collège : je doute très fort qu’il l’accepte, 

et tout annonce que les hostilités vont s’animer de plus en plus entre lui et l’administration locale: 

il fera des mandemens et des sermons ; le journal fera des articles, et le pays sera en feu.  

 

Pour moi, je souffre en silence et en paix, en attendant de meilleurs jours ; ce que je crains par 

dessus tout, c’est que dans son mandement de carême Mgr ne parle de ces malheureuses affaires 

de manière à m’obliger à donner au public des explications : je le ferois sans doute avec une 

extrême modération, et je mettrois une garde de circonspection sur mes lèvres pour arrêter au 

passage toute parole irrespectueuse ou offensante ; mais ces sortes de discussions ne font que du 

mal, et je les éviterai assurément, si cela m’est possible.  

 

Le Directeur de mon école de la Basse-Terre à la Gouadeloupe vient d’être enlevé par la fièvre 

jaune, après dix jours de cruelles souffrances : tous les autres frères ont été plus ou moins 

malades, et l’un d’eux est revenu en France, dans un triste état, de sorte que de cinq qu’ils étoient, 

il n’en reste plus que trois. Eh bien, c’est à qui partira pour aller dans ce pays, en y affrontant la 

peste ! j’ai reçu ce matin même une lettre d’un de ces excellents frères qui m’a fait pleurer : je lui 

avois demandé s’il persistoit dans sa demande de passer aux Colonies, et je lui faisois connoître 

les dangers auxquels il s’exposoit : " Eh bien mon  père, me répond-t-il, qu’est-ce que cela fait ? 

si le  bon Dieu agrée mes services là bas, et  que je sois utile à sa gloire, il saura bien me 

conserver : sinon, je mourrai, mais je  mourrai content. " Que dites-vous de ce dilême ? Ô que la 

logique de la foi est admirable ! - A la fin de Janvier, cinq nouveaux frères vont donc 

s’embarquer à Brest, et j’irai les y conduire : nous complèterons notre établissement de la Basse-

Terre , et nous en ferons un autre à la Pointe à Pitre - En avant, marche, dit le Seigneur ! 

  

Je n’oublie point votre petit bonhomme : un peu de patience.  

 

Je vous souhaite une bonne année, et le paradis à la fin de vos jours ; ce compliment là est bien 

simple et bien vieux : je n’en connois pas de meilleur.  

 

Tout à vous du fond du coeur, mon excellente amie  

 

Jean  
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Lettre 2548 à l’Abbé Levoyer, professeur au petit collège de Dinan 

 

Brest le 16 f (évri)er 1839  

   

M(on) c(her) a(mi) 

  

J’ai reçu à S. Brieuc la lettre que tu m’y as adressée, mais il m’a été impossible d’y répondre plus 

tôt : j’aime à croire que tu l’as écrite dans un moment où ton imagination étoit montée, et sans 

bien pezer toutes les réflexions qu’elle renferme, car, il y en a plusieurs qui devoient me blesser, 

et ce n’étoit pas, sans doute, ton intention : je n’en releverai donc aucune: je veux, au contraire, 

les oublier, c’est un besoin pour moi. - Il est certain qu’un bon maître d’études est nécessaire à 

Dinan, je l’ai jusqu’ici en vain cherché et fait chercher : dernièrem(en)t encore j’ai écrit p(ou)r 

cela à l’ab(bé) Saiger, du collège de Laval : marquez-moi vous mêmes d’autres moyens à prendre 

p(ou)r en trouver un, et je les prendrai, car, je désire au moins autant que v(ou)s que vous soyez 

soulagés ; et vous le serez, au plus tard, dès que je pourrai renvoyer Doucet à Dinan : il m’étoit 

impossible, quoique vous en puissiez dire, de ne pas le metttre à Malestroit puisque je n’avois et 

n’ai encore personne qui soit capable d’y faire ce qu’il y fait ; je devois et je dois d’autant plus 

tenir à ce que cette maison aille bien cette année, que l’année prochaine les collèges de Ploërmel 

et de Josselin tomberont infailliblem(en)t si on exécute la d(erniè)re ordonnance : elle les tue, et 

nous sommes merveilleusement bien placés à M(alestroit) pour recueillir leur succession : 

toutefois n(ou)s n’hériterons qu’à la condition de donner à notre enseignem(en)t toute l’étendue 

dont il est susceptible, surtout pour les mathématiques. Je ne saurois trop louer votre zèle pour la 

maison de Dinan, et je sens tout le prix de ce que vous faites pour elle ; mais vous savez que les 

choses dont vous vous plaignez ne dépendent pas de moi, et qu’une autre main que la mienne a 

semé des épines sur notre route : c’est une épreuve pénible, recevons la en chrétiens, et Dieu 

bénira notre persévérance et notre courage : pour moi, je l’avoue, ma plus douce, ou plus tôt, ma 

seule consolation est de penser que, dans tout ceci, je n’agis par aucun motif humain, car, 

assurément, si ce n’étoit point pour Dieu et en vue de Dieu que je souffre, j’aurois brisé, depuis 

longtems, le calice d’amertume dont on m’abreuve. Une chose bien importante dans la position 

douloureuse où nous nous trouvons, est de ranimer notre foi, et d’éviter soigneusem(en)t de nous 

faire de la peine les uns aux autres : par la foi, nous nous élèverons audessus de toutes les 

contradictions qui nous viennent du dehors ; par la charité, nous éteindrons toutes celles qui 

pourroient naître en nous, et qui sont, sans contredit, les plus dangereuses et les plus propres à 

nous abattre. 

 

 

Lettre 2556 au F. Augustin Le Roy 

 

(De l’achat de la vaisselle communautaire au marché aux puces) 

 

Ploërmel le 14 Mars 1839  

   

Mon très cher frère,  

 

Quoique vous n’ayez pas obtenu votre brevet au dernier examen, je vous nomme directeur de 
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notre établissement de St. Pol de Léon ; vous aurez pour second, et pour faire la grande classe, 

l’excellent frère Rolland, qui, plus heureux que vous, vient d’être breveté à Vannes : le f. 

Bonaventure sera votre cuisinier. Ainsi vous serez là trois bretons. Je vais tâcher de vous 

expliquer nettement et très en détail ce que vous aurez à faire d’abord : si j’oublie quelque chose, 

cela s’éclaircira et s’arrangera plus tard.  

 

1mt. Vous vous rendrez à St. Pol, par Morlaix, de manière à ce que vous arriviez samedi de la 

semaine prochaine : je ferai partir d’ici les frères Rolland et Bonaventure de manière à ce qu’ils 

arrivent le mardi ou le mercredi de la semaine sainte : vous aurez donc quelques jours pour tout 

préparer dans le ménage, et les autres frères pourront être reçus de suite dans la maison. Quant à 

vous, vous tâcherez aussi de vous y loger tout d’abord, et, si vous ne le pouvez pas, Mr. le Curé, 

ou Mr. l’abbé Le Bohic trouveront où vous mettre provisoirement : voilà une lettre pour M. le 

Curé de St. Pol : j’ai écrit directement à M. Le Bohic pour le prier de vous aîder ; c’est 

particulièrement à lui que vous devrez vous adresser, si vous éprouvez quelqu’embarras : j’ai prié 

Mr. l’abbé Cadiou, aumônier de la marine à Brest, de lui faire passer, pour vous la remettre une 

somme de 425 f ., qui vous servira à payer vos premières dépenses.  

 

2mt. Le frère Laurent a dû expédier pour vous à St. Pol des serviettes, des torchons, des essuie-

mains, et quatre paillasses ; le f. Victor de Guingamp a dû expédier des draps de lits ; le f. Gabriel 

a dû acheter 4 matelas, 4 couvertures de laine, 4 id. de coton, et des ustensiles de cuisine : il ne 

vous manquera pour vos quatre lits que des traversins ; vous consulterez le f. Amedée pour cet 

achat : je n’ai pas chargé le f. Gabriel de le faire parce qu’on lui demandoit un prix excessif : 

quant aux chaises et aux gros meubles, je les ai recommandés à un ménuisier de St. Pol, nommé 

Podaven, homme digne de toute confiance, et je pense que cela sera prêt.  

 

3mt. Votre mobilier est à notre charge, mais le mobilier des classes est à la charge de M. de 

Guébriant : je crois qu’il est déjà à peu près complet : vous réclamerez par l’intermédiaire de Mr. 

Le Bohic, ce qui manquera. Et quant aux objets qui vous seront nécessaires personnellem(en)t, 

vous vous les procurerez, mais n’ayez d’abord que ce qui est absolument indispensable, et 

économisez beaucoup, car les dépenses de premier établissement sont toujours plus considérables 

qu’on ne suppose, et on ne peut tout avoir à la fois.- Il vous manquera de la vaisselle en fayence. 

Je n’en ai point acheté d’avance, parce qu’il y a à St. Pol une foire dans la semaine sainte, et on y 

en vend à bon compte.- Priez le f. Amedée de ma part de vous donner quelques chémises, 

quelques paires de bas, et quelques mouchoirs, afin que vous puissiez changer, en attendant que 

l’on complète votre vestiaire ; emportez aussi au moins une bonne lévite.  

 

4mt. Vous ouvrirez votre école après les fêtes de Pâques : vous ferez deux classes, une grande et 

une petite : elles seront gratuites : elles dureront trois heures chacune ; on vous exprimera le désir 

de vous voir retenir les enfans : vous répondrez qu’on avisera à cela plus tard mais que on ne peut 

pas faire cela d’abord : si on vous présente des pensionnaires vous en recevrez, et, avant de 

quitter Lannion, vous prendrez les conseils du f. Amedée sur la fixation des prix : il faudra aussi 

vous informer de ce qu’on paye dans les pensionnats du pays : je crois que vous pourrez 

demander 300 f . pour les élèves qui auront la même pension que vous, et 6 f . par mois pour ceux 

qui se nourriront eux-mêmes : ce sera le plus grand nombre : il y a près de 30 lits faits pour ceux-

ci, et 4 pour vous, dont un me servira quand j’irai vous voir.- On a construit dans la cuisine un 

fourneau économique à deux marmites, l’une grande et l’autre plus petite.  
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5mt. Quand vous aurez besoin d’argent, c’est à moi que vous en demanderez : vers la mi-avril 

vous me direz ce que vous aurez dépensé et quels sont vos besoins : mais, je le répète, allez 

doucement.  

 

6mt. Le f. Gabriel vous remettra quelques livres d’étude que je lui ai laissés pour vous: emportez 

de Lannion votre livre d’offices, et votre Recueil. Vous prendrez à Morlaix le papier, les plumes, 

et les livres classiques pour vendre : vous fixerez le prix de l’encre au taux de Morlaix : le f. 

Rolland emportera de Ploërmel deux canifs.- Son certificat de moralité sera adressé au f. 

Amedée. Si on ne le recevoit pas avant votre départ, il vous l’enverroit à St. Pol.  

 

7mt. Vous prierez Mr. Le Bohic de vous présenter à Mr. le Maire de St. Pol : il vous recevra bien: 

c’est l’homme d’affaires de M. de Guébriant : le f. Rolland lui communiquera ses pièces ; c’est le 

frère qui sera censé légalement chef de l’école.  

 

8mt. Vous ferez à votre arrivée des visites à Mr. de K/tanguy, dont les deux fils sont mariés à mes 

nièces, à Mr. l’abbé Montfort, principal du Collège, à M(m)e Marianne Dudresnay, qui est très 

liée avec Mr. de Guébriant, et enfin, à Mr. et à Madame Leveillé, qui ont donné une somme assez 

considérable pour l’établissement. M. Le Bohic voudra bien, je l’espère, vous accompagner.  

 

9mt. Si trop d’enfans se présentoient à la fois, vous n’en recevriez d’abord qu’un certain nombre, 

à qui vous apprendriez les signes et vous admettrez les autres après, peu à peu.  

 

Je vous embrasse tendrement en N. S. 

 

 

Document 434.  Mémoire sur l’enseignemenr primaire en Bretagne (Extrait) 
 

Ploërmel le 27 Juillet 1839 

   

Chapitre 2me - Des moyens qui ont été employés pour triompher des obstacles ci-dessus.  

   

Je parlerai dans ce chapitre de ce qui a été fait avant la loi du 28 Juin 1833 : dans le chapitre 

suivant, je parlerai de ce qui a été fait depuis.  

 

La Congrégation des frères de l’Instruction chrétienne fut fondée en 1817, et nos Statuts furent 

approuvés par une ordonnance royale en date du 1er Mai 1822.  

 

A l’origine, il n’y avait presque jamais qu’un frère par commune, dans les campagnes et même 

dans les petites villes : il logeait toujours au presbytère, et, par conséquent, il n’y avait pour lui ni 

loyer à payer, ni ménage à tenir. Les rétributions appartenaient aux fondateurs de l’école, sauf à 

eux à payer le traitement du frère et sa pension chez le Curé.  

 

Le traitement était de 180 f ., la pension était de 300 f .; mais très souvent, Messieurs les Curés la 

donnaient gratuitement aux frères, du moins en partie, parce que ceux-ci les soulageaient dans 

leur ministère, soit en enseignant la lettre du catéchisme dans l’église, aussi bien que dans l’école, 

soit en aîdant au chant des offices &c. M.M. les Curés étaient donc disposés à faire pour ces 

instituteurs des sacrifices qu’ils n’auraient pas faits pour d’autres.  
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Plus il y avait d’élèves dans l’école, moins elle coûtait au Curé : ayant donc un intérêt personnel à 

ce qu’elle fût fréquentée par un plus grand nombre d’enfans, et à ce que la suspension des études 

fût courte, il mettait beaucoup de zèle à encourager les plus assidus : il retardait l’époque de la 

première communion, afin que les écoliers restassent plus long temps, et il les retenait encore par 

l’espoir des prix que l’on distribuait solemnellement, un Dimanche, à la fin de l’année : en un 

mot, il usait de toute son influence pour déterminer les familles à faire instruire leurs enfans, et 

comme, en recevant des pauvres, il ne dépensait pas un sou de plus, les pauvres étaient admis 

sans difficulté, quoique personne ne payât pour eux.  

 

L’unique embarras était de trouver un local convenable pour la classe : mais le Curé y pourvoyait 

de son mieux ; et souvent il cédait pour cela une partie de son presbytère.  

 

On ne plaçait dans les paroisses brétonnes que des maîtres sachant les deux langues : cependant, 

l’école se faisait toujours de manière à ce que les enfans apprissent le français : c’est ainsi que 

plusieurs communes brétonnes sont devenues françaises en fort peu de temps. 

 

 

Lettre 2621 au Ministre de la Marine et des Colonies 

 

(Des raisons du renvoi d’aspirants ou recrues) 

 

Ploërmel le 5 septembre 1839 

 

Monsieur le Ministre,  

 

Je réponds un peu tard à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 10 août; mais je 

n’ai pu le faire plustôt, comme vous le verrez tout à l’heure.  

 

Je suis prêt à accomplir ma promesse de vous donner cinq frères pour la Martinique, depuis le 

mois de Juin. Je les ai retenus à Ploërmel, pour les préparer à cette mission : en conséquence, ils 

se rendront à Brest au jour qu’il vous plaira de fixer, avec un sixième frère que je destine à 

remplacer à la Basse Terre un de ceux qui y sont en exercice, lequel a été malade et me presse de 

le rappeler en France pour se rétablir. Je vous prie donc, Monsieur le Ministre, de donner des 

ordres pour l’embarquement de ces six frères, et pour que je touche prochainement à Ploërmel la 

somme de  4000 f ., dont votre Département va m’être redevable, suivant notre traité. Permettez 

que je réclame en même temps le paiement des 150 f . par frère dus annuellement à notre maison 

principale, à titre d’indemnité pour les remplacements.Vous savez que les cinq frères de la Basse 

Terre ont été mis à votre disposition à dater du mois de 7bre 1837, et les trois de la Pointe à Pitre 

à dater du 15 août 1838.  

 

Quant aux frères pour le Sénégal, de graves difficultés m’arrêtent, et ce qu’il y a de plus fâcheux, 

c’est qu’elles sont de nature à se représenter chaque fois que vous m’adresserez une nouvelle 

demande de frères : je m’explique.  

 

Avant de désigner nominativement à Mr. le Ministre de la Marine , en 1837, les cinq premiers 

frères qui devoient aller à la Guadeloupe , je fis observer, d’accord avec lui, à Mr. le Ministre de 
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l’Instruction publique, que j’avois à craindre la destruction prochaine de mes établissements de 

Bretagne, auxquels cependant je tiens par dessus tout, si je me privois de mes frères brevetés, ou 

qui sont sur le point de l’être, sans avoir l’assurance qu’on n’useroit pas de rigueur envers moi, 

pour m’obliger à remplir immédiatement les formalités légales, quand il s’agiroit de remplacer 

ces frères, et dans les cas divers que les mutations de ce genre peuvent faire naître.  

 

Mr. Salvandy apprécia les considérations que j’eus l’honneur de lui exposer : il recommanda à 

Mr. le Recteur de l’académie de Rennes et à M.M. les Préfets de la Bretagne de veiller à ce qu’on 

accordât et à ce qu’on prolongeât facilement aux frères de l’Instruction chrétienne des 

autorisations provisoires, à raison du service essentiel que leur institut allait rendre à l’Etat.  

 

En 1838, grâce à l’intervention de Mr. le Ministre de l’Instruction publique, j’obtins ces sortes 

d’autorisation en nombre suffisant pour qu’aucune de mes écoles ne fût ébranlée ; mais, en 1839, 

Mr. Le Grand, Recteur de l’Académie, n’en a pas accordé une seule, si bien que plusieurs de mes 

frères, même ceux qui remplaçoient les frères partis pour les Antilles, ont été privés de leur 

traitement.  

 

Mr. Le Grand mort, Mr. Dufilhol, son successeur, m’a témoigné les dispositions les plus 

bienveillantes : toutefois, avant de prendre avec vous des engagements nouveaux pour l’année 

1840, j’ai dû le consulter, afin de savoir positivement jusqu’à quel point sa bonne volonté 

pourroit être efficace : " Je suis très disposé ", m’a-t-il répondu, le 14 août, etc. 

  

Le 21 août, j’ai répondu à Mr. le Recteur : " Il me paraît, comme à vous ", etc. 

 

Enfin, le 28 août, Mr. le Recteur de l’académie m’a marqué qu’il allait traiter avec les Comités, 

suivant mes désirs ; mais cela sera long, et, en attendant que je connaisse l’effet des démarches de 

Mr. le Recteur auprès d’eux, j’ai les mains liées et je ne puis rien faire.  

 

Il est certain qu’une lettre de Mr. Villemain à M.M. les Préfets auroit un résultat non moins 

heureux que celui qu’eut, il y a deux ans, la lettre de M. Salvandy. C’est à vous, Monsieur le 

Ministre, de lui en parler, puisque cette affaire est la vôtre, et, de plus, puisque le succès de cette 

oeuvre intéresse à un si haut point, non seulement votre Département, mais l’Etat même.  

 

Les embarras que nous rencontrons viennent principalement de ce que l’on veut qu’elle se 

développe avec rapidité, et il sera bon, ce me semble, d’en faire la remarque à Mr. le Ministre de 

l’Instruction publique. Sans doute, s’il ne s’agissoit que de détacher trois ou quatre frères de ma 

congrégation pour les envoyer aux Colonies, je régulariserois sans trop de peine mes autres 

écoles ; mais on comprend que le départ presque subit de tant de frères doit causer une grande 

perturbation dans nos établissements, et que, dès lors, il me seroit impossible de les soutenir sans 

le secours des autorisations provisoires largement accordées ; mais, enfin, il est clair 

qu’aujourd’hui elles sont absolument indispensables, et que l’exécution de vos projets sera fort 

lente.  

 

Malgré mon zèle, elle ne pourra pas même être aussi prompte que vous l’espérez. Je n’ai cessé de 

dire qu’il fallait semer avant de moissonner, ou, en d’autres termes, que la première chose à faire 

était d’augmenter notre noviciat, et de me fournir les moyens d’y recevoir plus de sujets 

gratuitement. Cette charge est plus pesante pour moi qu’on ne l’imagine, car les jeunes gens qui 
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se présentent n’ont rien, et, souvent, après que j’ai éprouvé leur vocation, leur caractère & leurs 

talents, ils se dégoûtent, ou je les renvoie, n’en voulant garder aucun qui ne réunisse les qualités 

nécessaires pour l’éducation. Cependant, on ne m’a pas encore alloué un centime en 1839 sur les 

fonds du budget, et nous sommes au mois de 7bre ! Cette allocation avoit lieu ordinairement dès 

le commencement de l’année.. Cette année-ci, rien.  

 

Une autre observation à laquelle je vous prie d’avoir égard, Monsieur le Ministre, c’est qu’il 

vaudroit infiniment mieux multiplier les frères dans une colonie, que de les disperser dans 

plusieurs, puisqu’on ne peut pourvoir aux besoins de toutes sur le champ. Je vois donc avec 

plaisir que vous songez à fonder de nouveaux établissements à la Martinique & à la Guadeloupe : 

mon intention est de nommer, si vous le jugez à propos, comme moi, un frère Directeur général 

des écoles de ces deux îles, afin que son autorité supplée à la mienne qui est trop éloignée : mille 

cas divers peuvent se présenter et se présenteront certainement, dans lesquels il y auroit beaucoup 

d’inconvénients à attendre de France une décision ; je crains toujours, d’ailleurs, que des frères 

placés à une si grande distance de leurs supérieurs, s’ils ne sont surveillés par personne qui ait sur 

eux une autorité autre que celle d’un simple Directeur, ne se relâchent, et qu’ils ne perdent, au 

bout de quelque temps, l’esprit de leur vocation. J’ai donc l’honneur de vous proposer de 

compléter d’abord nos établissements des Antilles : nous organiserions ensuite les écoles de l’Isle 

Bourbon, sur le même plan : mais commencer partout à la fois, n’est-ce pas courir risque 

d’échouer ? On m’a dit que des frères des Ecoles Xnes avoient déjà des établissements à Bourbon 

: par conséquent, notre présence y est moins nécessaire qu’ailleurs, et, au fond, il serait à 

souhaiter que ces excellents frères fussent chargés seuls de l’enseignement dans cette colonie, à 

laquelle ils ont déjà rendu tant de services. Pardonnez-moi cette réflexion, dont vous apprécierez 

les motifs.  

 

Je suis avec respect, etc. 

 

 

Lettre 2652 au F. Ferdinand Tourtier 
 

Ploërmel le 15 8bre 1839  

   

Mon très cher frère,  

 

Je suis vraîment affligé de ce qu’on vous a dit à l’occasion du f. Celestin; j’en ressens une peine 

aussi vive que si cela m’était arrivé à moi-même : cependant, comme vous ne méritez aucun des 

reproches qu’on vous a faits, le plus à plaindre est celui qui vous les a adressés avec tant 

d’amertume et sans raison : c’est une épreuve que le bon Dieu vous envoie: prenez la en esprit de 

foi, et rappelez vous que J. C. N. S. a été aussi accusé injustement, et qu’alors il se taisait : si nous 

sommes vraîment ses disciples, nous devons imiter ses divins exemples, et je m’efforce de le 

faire, pour mon compte, le mieux que je puis, car, moi aussi, mon cher enfant, j’ai bien à souffrir; 

j’en bénis le Seigneur, car il faut que nous portions cette croix par laquelle nous avons été sauvés, 

et que nous achevions en nous ce qui a manqué à la Passion de J. C., comme le dit St. Paul.  

 

Si cette petite affaire avoit des suites, si on vous en parloit de nouveau, et qu’il en résultât pour 

vous des désagrèmens, il faudrait m’en prévenir, et j’en écrirois à M. le Recteur : j’ai été sur le 

point de le faire aujourd’hui; mais après y avoir réfléchi, il m’a semblé plus prudent d’attendre un 
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peu.  

 

Je vous embrasse tendrement en N. S. 

 

 

Lettre 2791 au F. Ambroise Le Haiget 
 

Ploërmel le 27 Août 1840  

   

Mon très cher frère,  

 

Vous vous trompez grandement en supposant que vous m’avez arraché votre changement : il étoit 

devenu necessaire, et il auroit eu lieu il y a longtemps si j’avois bien compris plus tôt ce que vous 

m’avez expliqué à la retraite : ainsi la resolution que j’ai prise à cet égard est immuable, et j’en 

prends entièrement sur moi la responsabilité devant Dieu : n’ayez donc à cet égard aucune 

inquiétude, et admirez la providence qui a tout disposé pour mettre dans le cas de vous rendre de 

plus en plus utile à la religion, et de travailler plus que jamais au salut de ces pauvres ames pour 

lesquelles J. C. notre Maître et notre modèle a donné sa vie : n’hesitez donc pas dans votre 

résolution : regardez la comme l’oeuvre de Dieu, et si vous vous sentez foible, comptez sur le 

secours et les grâces de Celui qui vous envoie : dailleurs, il n’y a pas moyen désormais de reculer 

: ce matin, deux heures avant d’avoir reçu votre lettre, j’ai demandé au Ministre votre 

commission et celle des six frères qui vous accompagnent aux Antilles, indépendamment de trois 

qui vont au Sénégal. Si on vous voyoit indécis, inconstant, ou triste, vous feriez un mal infini, et 

vous decourageriez tous les autres : de plus, j’ai joint à ma lettre au Ministre une lettre pour le f. 

Frederic dans laquelle je lui apprends votre nomination ; cette lettre lui parviendra par le premier 

navire qui partira pour les Colonies : vous voyez que tout est consommé : maintenant, ne 

regardez plus en arrière ; soyez calme, resigné, et même plein de joie, car, la volonté de Dieu est 

manifeste, et vous ne devez plus songer qu’à l’accomplir.  

 

Il est vrai qu’avant que cette affaire n’ait été conclue, j’ai fait et je vous ai présenté toutes les 

objections, ne vous dissimulant rien, et vous laissant toute liberté : mais, aujourd’hui, je me 

félicite beaucoup de votre détermination, et  j’ai l’intime conviction qu’elle vient du Ciel : 

courage donc, mon cher enfant ; chantez le cantique d’actions de grâces !  

 

Je remarque avec une douce consolation que votre sacrifice a édifié tous nos frères : ils regrettent 

sans doute de vous voir vous éloigner, mais un grand nombre envient votre sort, et voudroient 

vous suivre : gardez vous donc bien de montrer la moindre hésitation.  

 

Ne restez à St. Brieuc que le temps absolument nécessaire pour y terminer vos affaires, et revenez 

ensuite directement ici : je n’ai pas besoin de vous dire que pour rien au monde vous ne devez 

plus retourner à Tréguier, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit.  

 

Le f. Louis écrira prochainement à M. Huguet pour l’expedition des livres que vous emporterez 

avec vous : j’aurai sous peu de jours la réponse du Ministre à la lettre que je lui ai écrite ce matin, 

et je saurai positivem(en)t où il faudra adresser vos pacquets : ce sera à Brest ou à Nantes.  

 

Je vous embrasse avec un coeur de père. 
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Lettre 2558 au Ministre de l’Instruction publique 
 

Ploërmel le 18 Mars 1839  

   

Monsieur le Ministre,  

 

L’année dernière, six mille francs m’ont été alloués, à titre de secours pour mon noviciat, sur les 

fonds de l’Etat destinés à l’instruction primaire, et, cette année-ci, j’ai d’autant plus de raisons 

d’obtenir la même somme que j’ai envoyé plus de frères dans les colonies et que j’ai fondé 

plusieurs établissements nouveaux en Bretagne, particulièrement dans le Finistère, où ils 

réussissent au-delà de toute espérance ; mais, plus les écoles se multiplient, plus j’ai besoin d’être 

aidé efficacement pour soutenir celles qui existent et pour en donner à tant de pauvres communes, 

jusqu’ici privées de tout moyen d’instruction, et dans lesquelles les frères peuvent seuls avoir des 

succès réels. J’ose donc espérer, Mr. le Ministre, que vous voudrez bien accueillir ma juste 

demande, et je désire que vous la preniez de suite en considération, car, plus tôt je toucherai la 

somme que vous m’accorderez, plus tôt aussi je pourrai admettre au noviciat les sujets qui se 

présentent, et qui n’ont à m’offrir que leur bonne volonté.  

 

Je suis avec respect, etc. 

   

   

Document 469.  Abbé Robillard à M. de la Mennais 
 

St. Brieuc 19 février 1841  

   

Mon cher Monsieur De la Mennais  

 

Je vous annonce que Monseigneur notre Evêque est décédé ce matin à 11 h., après une agonie qui 

s’est déclarée complette à 5 heures.  

 

Cet événement, qui vous intéresse nécessairement à un haut degré, ne vous aurait peut-être été 

appris que par les feuilles publiques ; et j’ai pensé qu’il était bon que vous en fussiez informé 

plus promptement, s’il était possible.  

 

Le chapitre se réunit demain, à dix heures, pour nommer des Vicaires Capitulaires. Je tiens de 

bonne source, de M. Vielle lui-même, que les choix sont regardés comme fixés sur MM. 

Sorgniard, Vielle, Auffret et Goélo.  

 

Je vous avouerai que ce dernier ne me paraît choisi qu’à titre de plus ancien et en vue d’écarter 

notre Supérieur, dont personne ne veut, et par dessus lequel il aurait fallu passer peu 

grâcieusement pour aller nommer M. Souchet.  

 

Permettez-moi de vous dire en même temps, ce que vous savez peut-être déjà, les chances que 

nous avons de vous avoir pour réparer les plaies de notre diocèse. M. Vielle, connaissant mon 

dévouement pour vous, et comptant sur ma discrétion, m’a mis dans la confidence des espérances 
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qu’il a à votre sujet. Il a reçu des assurances positives que les Archevêques de Reims et de 

Besançon, qui paraissent jouer un grand rôle dans la nomination des Evêques, sont portés de zèle 

pour vous faire nommer au siège de St. Brieuc.  

 

Dieu soit béni ! puisse leur précieuse influence réussir en faveur de notre pauvre diocèse ! En 

attendant, nous n’allons cesser de prier Dieur pour qu’il nous donne ce pasteur selon son coeur, 

que nous croirons avoir trouvé, s’il vous donne à nous.  

 

Si j’apprends ultérieurement quelque nouvelle analogue, qui soit sûre, je vous en écrirai aussitôt.  

 

Il ne me reste en ce moment qu’à vous offrir le profond respect de votre dévoué serviteur et ami  

 

Robillard, ch. hon. 

 

 

Lettre 2858 au Chanoine Robillard 

 

(Suite au document 469) 

 

Ploërmel, le 22 F(évri)er 1841 

 

Dieu me garde, mon cher Robillard, de mettre sur mes épaules de soixante ans un fardeau tel que 

celui dont il vous plaît de me menacer ! mais, vraiment, ce serait folie à moi de le craindre : il ne 

peut en être question sérieusement : j’ai cent raisons, et une de plus, d’être très tranquille à cet 

égard. Pour vous, mon bon ami, vous avez deux torts dans cette circonstance ; le premier est de 

désirer une pareille chose : le second est de prendre vos désirs pour une espérance : vous n’aimez 

plus comme il faut votre vieux Père ! 

 

Je dirai demain la sainte Messe pour le vénérable évêque qui vient d’achever si douloureusement 

sa longue carrière, et je ne cesserai jusqu’à la nomination de son successeur, de demander 

ardemment au bon Dieu que celui-ci ait tous les genres de mérites que je n’ai pas : ce n’est pas 

peu dire. 

 

Il vous faut un Evêque tout-à-fait nouveau, tout à fait étranger à ce qui s’est passé dans le Diocèse 

sous l’administration précédente, et contre lequel il ne puisse y avoir, par conséquent, aucun 

préjugé, aucune prévention : or, assurément, je ne suis pas cet homme-là. 

 

J’ai reçu hier, des nouvelles fort intéressantes de mes chères Antilles. M. Ruault  s’occupe à en 

faire l’extrait pour Charles Pouhaër, qui, je crois, en sera content, et qui pourra, s’il le juge à 

propos, les insérer dans son Journal, où vous les lirez avec plaisir. 

 

Adieu, mon cher ami : tâchez donc de devenir plus raisonnable, et de ne plus me souhaiter de 

mal:  adieu encore une fois, je vous pardonne à cette condition, et je vous embrasse ex toto corde. 

 

 

Lettre 2864 à l’Abbé Kermoalquin 
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(Suite au décès de Mgr de la Romagère, le 19 février 1841) 

 

(sans date. vers février 1841)  

   

Cher ami,  

 

Rappelez vous mon âge, mon nom, mon caractère ultra celtique connu de tout le monde, ma 

position si compliquée, et vous ne vous imaginerez plus qu’elle puisse changer : trop d’obstacles 

de tous genres, Dieu merci, s’y opposent et me mettent à l’abri d’être condamné à l’épiscopat.  

 

Soufflez donc sur vos tristes rêves, et laissez moi en paix avec mon alphabet. Je veux rester petit 

Jean, comme devant, et quiconque m’aime ne doit pas désirer pour moi autre chose.  

 

Sur ce, je prie le bon Dieu de bénir vos travaux apostoliques, et je vous embrasse de tout mon 

cœur.  

 

Jean 

 

 

Lettre 2909 à l’Abbé Ruault 

 

Ploërmel le 14 Juin 1841  

   

Mon cher ami  

 

On ne m’a pas parlé au ministère de votre lettre au f. Ambroise : mais, je vais éclaircir cela cet 

après-midi.  

 

Comme je vous le marquois hier, je n’ai pas encore été au Ministère de l’Inst.n publique, parce 

que je tiens à voir auparavant le Ministre de la Marine : or, je n’aurai cette audience qu’à 11 h ½ 

ce matin, et encore n’en suis-je pas sûr : dans tous les cas, je passerai une partie de l’après-midi 

dans les bureaux pour éclaircir et arrêter beaucoup de choses, et je prévois que je pourrai voir au 

moins Mr. Rendu, mercredi dans la journée : je lui parlerai de ces fermetures brutales d’écoles : 

ce sera un nouveau sujet de plaintes : je maintiendrai que l’autorisation ministérielle pour un an, 

signifie pour l’année scholastique, car, c’est pour l’année scholastique que je l’avois demandée et 

cela fut fort bien entendu avec et par Mr. Cousin : c’est pourquoi que le f. Joseph Marie ne se 

presse pas de fermer son école : il faut répondre dans ce sens là provisoirement.  

 

Envoyez moi de suite le pacquet de la Martinique, sous le couvert de M. St. Hilaire et du Ministre 

(vous l’avez fait).  

 

L’affaire de Malestroit est prodigieuse : je crois qu’on a bien fait d’écrire à l’évêque, mais qu’on 

auroit encore mieux fait d’aller lui parler : au reste, recommandez une grande modération : on est 

d’autant plus fort qu’on est plus calme. - Quant à ce qui concerne l’abbé Ev(ain), je pense que 

l’espèce d’interdit jetté par le Curé tombe et peut tomber seulement sur quelques personnes de la 

paroisse que le Curé l’avoit autorisé à confesser : le Curé n’a pas le droit de rétirer les pouvoirs 

pour notre maison que je donne en vertu du pouvoir même que l’évêque même m’a donné.  
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Il paroît que le procès du pauvre Ange (neveu de l’Abbé Jean de la Mennais) va recommencer : 

on l’accuse d’être communiste, ce qui n’est pas vrai, et il n’y a pas même apparence de preuves 

contre lui.  

 

Je répondrai au bon Rect(eu)r de Plougras à mon retour : mais, je serois bien aise qu’il sut que je 

suis absent, afin qu’il ne se désoblige point de mon silence.  

 

J’ai vu Mgr l’internonce, et il a pris la peine de me rendre ma visite : ce soir à 8 h.je retournerai 

chez l’arch(evêque) d’Auch, et je verrai l’évêque de Montréal (Canada) qui loge aussi au 

séminaire des Missions étrangères, et qui a retardé son départ pour Rome ayant appris que j’allois 

arriver à Paris : demain ce sera le tour de l’archevêque de Paris : me voilà dans les grandeurs !  

 

Priez pour le pauvre voyageur qui vous embrasse tous bien tendrement.  

 

Jean  

   

Patientez pour M. Hervé jusqu’à mon retour : je ne puis encore en fixer le jour : mais, j’ai la plus 

grande envie d’entendre sonner l’heure où je quitterai Paris. 

 

 

Lettre 2954 au F. Frédéric Launay 
 

(Jean de la Mennais approuve le catéchisme auprès des « gens d’un certain âge ») 

 

Ploërmel le 9 7bre 1841  

   

Mon très cher frère, 

  

J’ai été, en effet, un temps un peu trop long sans vous écrire ; mais cependant, j’ai écrit à presque 

tous les frères dans le mois de Juin, et depuis, je n’ai pas voulu le faire, avant de connoître le 

nombre de frères qui iroient vous réjoindre : il ne sera pas aussi considérable que je l’eusse 

désiré, parce que le Ministre a de puissants motifs de vouloir que les autres Colonies commencent 

aussi à avoir des écoles : avec la meilleure volonté du monde, on ne peut tout faire à la fois : mais 

un avantage particulier pour les frères des Antilles, et dont j’espère qu’ils sentiront tout le prix, 

c’est d’avoir au milieu d’eux Mr. Evain : il se devoue à cette mission avec un zèle que Dieu seul 

peut récompenser. Cette affaire si importante n’est terminée que depuis huit jours : ainsi vous 

voyez que je ne perds pas de temps pour vous l’annoncer : je ne doute pas que cet heureux 

événement ne vous encourage tous à travailler plus que jamais à la gloire de notre bon maître et à 

votre propre sanctification. Déjà, il vous a béni d’une manière admirable : nous ne saurions trop 

l’en remercier.  

 

Je suis bien aise que vous ayez été chargé de continuer les catéchismes du f. Frederic(sic) pour 

les gens d’un certain âge : c’est une des choses les plus utiles que vous puissiez faire : je ne doute 

pas qu’il n’en resulte un grand bien.  

 

Je vous embrasse tendrement en N. S., mon cher enfant 
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Lettre 2972 aux frères des Antilles 

 

Landerneau le 4 8bre 1841  

fête de St. François Xavier  

   

Mes très chers frères,  

 

Ne pouvant écrire à chacun de vous en particulier, et ayant déjà repondu à chacune de vos lettres, 

sans en excepter une seule, je profite du départ des frères qui vont vous rejoindre, pour vous 

donner à tous quelques avis essentiels.  

 

1mt. Je crois remarquer que plusieurs d’entre vous sont disposés à se plaindre trop facilement des 

désagréments qu’ils éprouvent, et ainsi ils se privent des mérites dont ils s’enrichiroient, s’ils 

avoient plus de résignation, plus de patience, dans ces diverses épreuves ; s’ils comprenoient 

mieux le prix de ces croix, légères en effet, quoiqu’elles leur paroissent quelquefois bien 

pézantes ; - lisez, mes frères, lisez la vie des saints, efforcez vous d’imiter ce qu’ils ont fait dans 

des circonstances semblables : pour moi, je n’en connois aucun qui ne se soit réjoui d’avoir 

quelque chose à souffrir pour J. C., avec J. C., et qui ne lui en ait rendu grâces.  

 

2mt. J’ai lieu de craindre que vous n’ayez laissé s’affoiblir en vous le double esprit d’obéissance 

et de mortification : je dis, d’abord, l’esprit d’obéissance, parce que celui qui obéit 

extérieurement, mais qui ne brise pas sa volonté dans ce qu’elle a de plus intime, qui murmure en 

sécret contre son Directeur, et ne soumet pas son jugement au jugement du supérieur, n’est pas un 

vrai réligieux. Examinez vous, et jugez vous d’après cette règle.  

 

J’ajoute l’esprit de mortification, car, il m’a été dit qu’on s’étoit cru autorisé, à cause du climat, à 

se permettre divers relâchemens, lesquels pourroient devenir bientôt une source de désordres 

graves, si on ne se hâtoit pas de les réformer. - Mes très chers frères, rappellez vous donc souvent 

que la pénitence est non seulement conseillée, mais commandée par notre bon Sauveur, qui, en 

faisant pénitence pour nous, ne nous a nullement dispensés de faire pénitence nous mêmes.  

 

3mt. Il m’a été pénible de recevoir des lettres de personnes respectables, mais étrangères à nos 

maisons, qui m’ont appris qu’elles étoient instruites de certaines misères qui se sont rencontrées 

parmi vous. Ô mes frères, qu’est-ce ceci ?  

 

De grâce, ne soyez plus à l’avenir, indiscrets, imprudents, à ce point là : ne violez jamais cet 

article si important de votre sainte règle qui vous défend de parler au dehors, à qui que ce soit, et 

dans quelque cas que ce soit, de ce qui se passe dans l’intérieur de la communauté. 

 

Mes frères bien aimés ne vous imaginez point que je vous écrive ceci sans motifs : oh non ; j’en 

ai un bien puissant de vous parler avec cette franchise toute paternelle : je veux, mes enfans, votre 

salut avant tout : je veux de plus que châque jour, vous vous rendiez de plus en plus dignes de la 

haute et sainte mission que vous avez reçue de Dieu, quand je vous ai dit en son nom : " Mon fils, 

quitte tes parents, ton pays, et dévoue toi tout entier à l’oeuvre à laquelle la divine bonté 

t’appelle. " - Mes enfans, lorsque je vous ai tenu ce langage, vous avez répondu : Amen ! - et 
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moi, j’ai dit Alleluia, parce que je n’ai pas douté que cet Amen ne fut l’expression d’une 

résolution énergique.  

 

Mes frères bien aimés, recevez avec une humble soumission mes rémontrances paternelles : je 

vous les adresse à tous en commun, parceque ce sont moins des réproches que des avertissemens, 

dont tous peuvent profiter, et dont tous profiteront en effet, j’en ai la douce confiance.  

 

Mr. Evain vous dira de vive voix une foule de choses que je ne puis vous écrire : écoutez ses 

paroles comme si elles sortoient de ma propre bouche.  

 

Son arrivée aux Antilles va vous causer une grande joie : il a tout quitté pour aller partager vos 

travaux et vous aîder à les sanctifier : recompensez son zèle, en devenant de plus en plus dignes 

de votre belle mission.  

 

Je vous embrasse bien tendrement en N. S., et je le prie de répandre sur vous ses bénédictions et 

ses grâces 

 

 

Lettre 3025 à l’Abbé Évain, Aumônier des frères aux Antilles (Martinique)  

 

Ploërmel le 6 Février 1842  

   

Cher ami  

 

Vous nous avez donné de bien pénibles inquiétudes, car nous avons été trois mois, depuis votre 

départ, sans avoir de vous aucune nouvelle : il paraît que votre traversée aura été orageuse. 

Quelques détails là-dessus nous eussent beaucoup intéressés, et nous ne vous en tenons pas 

quitte.  

 

Je savais que certains esprits étaient montés contre le f. Ambroise : je vous en avais prévenu, et je 

vous avais en conséquence donné le conseil de ne pas entrer trop avant dans tout cela, mais de 

tout adoucir, concilier et arranger de manière à maintenir toujours et fortifier même l’autorité du 

chef. Il me semble qu’en arrivant sur les lieux, votre bon coeur a écouté trop facilement les 

plaintes au moins exagérées : je n’entends pas dire qu’elles n’aient aucun fondement ; mais, 

évidemment, plusieurs de ces plaintes ont pour cause l’espèce d’exaltation que produit dans 

l’imagination l’ardent climat des Antilles. En effet, je remarque que les frères qui éprouvaient en 

France le plus de misères de ce genre, sont précisément ceux dont les murmures contre le f. 

Ambroise ont été les plus vifs. Je serais injuste si j’en faisais un reproche à ces pauvres et si chers 

enfans ; mais aussi, dans leur intérêt même, je dois agir suivant la connaisance que j’ai, depuis si 

longtemps, de leur caractère et de leurs infirmités. Par exemple, quand on vous a dit que le f. 

Ambroise avait été le bourreau du f. Alippe, on vous a trompé : j’ai un grand nombre de lettres du 

f. Alype : or, il n’y en a pas une seule dans laquelle il ne loue avec effusion le f. Ambroise, et 

dans la dernière encore, qu’il m’a écrite fort peu de jours avant sa mort, il ne tenait pas un autre 

langage : seulement il est vrai qu’il m’a exprimé quelquefois le regret d’être trop gêné pour la 

dépense ; mais il est vrai également que le s(ain)t frère Alype n’y regardait pas d’assez près, qu’il 

n’entendait rien à l’économie, et qu’il achetait souvent à très haut prix, sans nécessité, divers 

objets de piété pour ses enfans. Au reste, il était très exact à me rendre compte de ses petites 
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difficultés avec le f. Ambroise, et je vous assure que son récit ne ressemblait nullement à celui 

qu’on vous a fait.  

 

Un autre grief contre le f. Ambroise est de s’opposer à ce qu’on donne des repas chez les frères, 

et pourtant je ne puis l’en blâmer, puisque je l’ai formellement défendu dans le réglement 

particulier des frères des Colonies, craignant que cela devînt une source d’abus. Je conçois qu’à 

votre arrivée il fût convenable d’inviter une fois le clergé de Fort-Royal, et le f. Ambroise aurait 

dû comprendre que ce cas extraordinaire confirmait la règle au lieu de la détruire : mais que 

conclure de là, sinon que le f. Ambroise a manqué de tact dans cette circonstance ? Qu’il en ait 

manqué également plusieurs fois dans ses rapports avec les administrateurs civils, c’est possible, 

et je le crois ; mais j’excuse ses intentions, et c’est à moi, c’est à vous de l’en avertir, de lui aîder 

à éviter désormais de pareilles fautes, et en même temps, de soutenir son courage, de le consoler 

dans ses épreuves, car il en a besoin.  

 

Je ne vois donc pas, très cher ami, que je sois dans la nécessité de recourir au moyen extrême que 

vous m’indiquez. Vous me le proposez avec infiniment de délicatesse et de générosité, j’aime à le 

reconnaître, mais cela n’empêche pas qu’un pareil coup d’Etat ne soit contraire à toutes mes 

habitudes de mansuétude, de patience et de longanimité dans le gouvernement des frères. D’un 

autre côté, je rédige en ce moment leurs Constitutions et il y est formellement dit qu’après ma 

mort, ils se gouverneront eux-mêmes. Il en est déjà ainsi des frères de St-Laurent, suivant la 

dernière volonté du P. Deshayes que nous venons d’avoir le malheur de perdre. Le f. Hyppolite 

envoie au f. Ambroise une circulaire sur ce triste événement, ce qui me dispense de vous en 

raconter les touchants détails. - Je me borne donc à ajouter, pour me résumer en peu de mots, que 

votre position en Amérique doit être absolument semblable à celle de M. Ruault à Ploërmel : M. 

Ruault n’a aucun autre titre que le titre d’aumônier des frères, mais il a plus d’autorité que 

personne, parce qu’il a la confiance de tout le monde : son influence est d’autant plus grande 

qu’elle est en quelque sorte inaperçue et que jamais il n’intervient d’une manière directe et par 

voie de commandement, dans nos petites tracasseries de communauté : vous en avez été témoin 

pendant de longues années.  

 

Je ne puis trop vous remercier des renseignemens que vous me donnez et j’y attache le plus grand 

prix : continuez donc de m’écrire et de le faire toujours avec une entière franchise, et comptez sur 

ma discrétion comme je compte sur la vôtre ; mais ne vous désobligez pas si je juge quelquefois 

les choses autrement que vous : il faut bien que j’aie cette liberté et que je puisse vous le dire sans 

que vous vous en blessiez.  

 

J’ai été fort affligé d’apprendre qu’en descendant à terre après les fatigues d’une traversée si 

pénible, vous n’ayez trouvé qu’un mauvais gîte au Morne-Vanier : cette négligence ne se conçoit 

pas, et je vais écrire afin que rien de semblable ne se renouvelle. Pour votre consolation, je vous 

rapporterai un trait que je lisais hier dans la belle vie du P. Gandoral, Jésuite Espagnol, qui, 

comme vous, se consacra tout entier au salut des Nègres, et qui, dans le commencement de sa 

mission, éprouva les mêmes misères que vous, et les supporta avec le même esprit de foi : " En 

arrivant à Carthagène, dit son historien, il fut  charmé de trouver une maison où tout manquait, 

excepté l’occasion de travailler et de souffrir beaucoup. La pauvreté au dedans, les persécutions 

au dehors en étaient le plus  précieux trésor, le plus solide appui. " - N’est-ce pas votre histoire ? 

Ayez donc confiance et le bon Dieu vous bénira.  
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Je ne finirai point cette lettre sans vous renouveler mes recommandations au sujet du travail : 

n’en prenez pas trop ; modérez votre zèle, et, dans l’exercice de vos saintes fonctions, soyez 

d’une extrême prudence. Vous êtes environné d’écueils : veillez sans cesse et priez beaucoup.  

Je vous embrasse et je vous aime avec un coeur de Père 

 

 

Document 486.  Note sur l’origine de la Congrégation 

 

(Note rédigée quelques mois après la mort de M. Deshayes, décédé à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 

28 décembre 1841)  

 

3 Avril 1842  

   

En 1816, Mr. Deshayes réunit dans son presbytère d’Auray, six pieux jeunes gens, pour les y 

préparer à aller faire de petites écoles dans les campagnes ; et, pendant les années 1817 et 1818, il 

en plaça plusieurs dans diverses paroisses du diocèse de Vannes.  

 

En 1817, M. J. M. de la Mennais, sans s’être concerté avec M. Deshayes, qu’il ne connaissait 

même pas alors personnellement, forma un projet semblable, et commença à l’exécuter dans sa 

propre maison, à St. Brieuc, avec trois jeunes Bas-Brétons, qui lui furent envoyés par M. l’abbé 

Trevaux, Curé de la Roche-Derrien, depuis Grand Vicaire & chanoine de Paris.  

 

En 1818, M .M. Deshayes et de la Mennais entrèrent en relations, et, en 1819, ils signèrent le 

traité suivant : (Suit la copie du texte de ce traité à la date du 16 juin 1819).  

 

L’oeuvre marcha sous cette forme jusqu’au moment où M. Deshayes fut nommé Supérieur 

général des Filles de la Sagesse, et les frères des deux Noviciats faisaient en commun une retraite 

annuelle à Auray, sous la direction des deux supérieurs. La dernière de ces retraites fut prêchée 

par leur digne ami, l’abbé Gilbert, prêtre missionnaire, dont le nom et la mémoire sont si vénérés 

en Brétagne, et qui mourut, peu de temps après, à St. Laurent-sur-Sèvre.  

 

Avant de quitter sa cure pour aller remplir ses nouvelles fonctions, M. Deshayes fit avec M. de la 

Mennais le partage des frères d’Auray, c’est-à-dire que M. Deshayes en emmena quelques-uns à 

St. Laurent, et que les autres restèrent sous la direction de M. de la Mennais. Réunis aux frères de 

St. Brieuc, ils furent établis à Josselin, dans une petite maison appartenant aux Soeurs de la 

Sagesse , que M. de la Mennais se chargea de restaurer. 

 

A cette même époque, il fut convenu entre les deux fondateurs, que les frères de St. Laurent, 

appelés maintenant frères de St. Gabriel, ne fonderaient aucune école sur la rive droite de la 

Loire, et que les frères de Brétagne n’en fonderaient aucune sur la rive gauche : les premiers 

eurent pour partage le Poitou, l’Anjou, &c.; les seconds la Brétagne seulement dans les limites 

fixées.  

 

Le 3 novembre 1825, ces derniers frères abandonnèrent Josselin et s’établirent à Ploërmel, dans 

la principale portion de l’ancienne communauté des Ursulines, laquelle fut achetée pour eux, avec 

l’approbation et d’après le conseil de Mgr de Bruc, Evêque de Vannes.  
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Après le départ de M. Deshayes pour St. Laurent, M. de la Mennais se trouva seul chargé de 

l’administration de l’Institut : cependant, rien d’important ne s’est fait sans le concours et l’avis 

de M. Deshayes, qui, malgré ses nombreuses occupations, n’a pas manqué une seule fois, depuis 

l’origine de l’oeuvre, d’assister à la retraite générale des frères, au mois d’Août de chaque année.  

 

Le traité copié ci-dessus prouve combien grande était la confiance que M. Deshayes & M. de la 

Mennais avaient l’un dans l’autre, et jusqu’à quel point ils se croyaient certains de ne se diviser 

jamais : en effet, ils ont gouverné la même congrégation, au même titre et avec les mêmes 

pouvoirs, pendant vingt-trois ans, sans qu’il se soit élevé entr’eux le plus léger nuage.  

 

Aussi, quelques jours avant de terminer sa vie si pleine de mérites, M. Deshayes voulut-il donner 

à M. de la Mennais un gage nouveau et bien touchant de son inaltérable amitié : il fit appeler M. 

Guyomard, son premier assistant, et lui dit : " Quand je ne serai  plus, je veux qu’on m’enlève le 

pouce qui a signé la règle des frères de Ploërmel, et  qu’on  l’envoie à M. l’abbé de la Mennais , 

afin qu’une partie de mes cendres repose un  jour  avec les siennes. "  

 

Il répéta la même chose à la Supérieure des Filles de la Sagesse , et ses intentions seront 

religieusement exécutées.  

 

Il les avait fait pressentir, ou plutôt annoncées, dès la dernière retraite des frères à Ploërmel, à 

l’occasion d’une cérémonie qui eut lieu dans leur cimetière. M. de la Mennais voulut profiter de 

cette réunion solennelle pour marquer en présence de tous ses enfans le lieu où ils devraient le 

déposer après sa mort : il parla debout sur un bloc de pierre, au pied duquel M. Deshayes était 

assis, et à la fin de son discours, il adressa à son vénérable ami quelques paroles vives et tendres, 

dont celui-ci fut profondément ému.  

 

Le soir de cette journée, M. Deshayes monta en chaire et dit aux frères : "Après  avoir été 

pendant cette vie si intimement uni à votre excellent Père, et après avoir partagé  avec lui pendant 

vingt-trois ans la direction de votre Société, je ne veux pas que la mort  nous sépare, et 

j’ordonnerai un jour de mêler mes cendres aux cendres de cet ami la partie de moi-même qui 

vous a rendu le plus de services. " -- Il ne s’expliqua pas davantage : mais ses dernières 

dispositions disent aujourd’hui ce qu’il pensait alors. 

 

 

Lettre 3109 au F. Hervé Monnerais 
 

Ploërmel le 15 Juillet 1842  

   

Mon très cher frère,  

 

Il faut que votre mission soit bien belle, puisque le démon fait tant d’efforts pour la renverser, 

mais ayez confiance, le bon Dieu soutiendra son oeuvre et ceci même ne servira qu’à l’affermir 

pourvu que vous soyez fidèles à votre vocation, et que vous ne sortiez jamais des saintes voies de 

l’obéissance. Quand un ange du ciel chercheroit à vous en détourner, dites-lui anathème comme à 

un esprit de mensonge, et fermez l’oreille à ses paroles trompeuses.  

 

D’après ce que j’entends, il paroît que la persécution ourdie contre le frère Ambroise devient 
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chaque jour plus ardente : c’est un motif de plus pour vous de lui rester inviolablement attachés, 

car lui seul est dépositaire de mon autorité, et plus il souffre, plus je l’aime ; d’ailleurs, je vous 

l’ai déjà dit, évidemment on le calomnie, et, quand il seroit vrai que dans une administration aussi 

difficile que la sienne il eût fait quelques fautes, on auroit toujours tort de les lui reprocher avec 

tant d’amertume et de violence : je suis sûr de ne pas me tromper dans le jugement que je porte à 

cet égard, parce que je juge non pas d’après les rapports de celui-ci ou de celui-là, mais par les 

lettres mêmes de ceux qui l’accusent : rien n’est plus clair, et rien n’est plus triste.  

 

Mais vous pensez bien que je ne laisserai pas les choses en cet état : c’est pourquoi ne vous 

affligez pas trop et comptez sur ma promesse de rétablir l’ordre : je m’en occupe, et cela sera : 

mais vous sentez que je ne puis à la minute remédier à tant de maux auxquels j’étois loin de 

m’attendre, car, assurément je ne pouvois prévoir qu’on portât les choses à de pareilles extrémités 

en si peu de temps : mais, enfin, Dieu l’a permis ainsi et nous devons nous soumettre avec amour 

à son adorable volonté sans nous décourager, et même sans nous troubler : je vous le répète, ceci 

ne sera pas long : si l’épreuve est rude, les mérites aussi des frères qui auront persévéré seront 

grands devant Dieu.  

 

Comme je dois tout prévoir d’après ce qui s’est passé au Fort-Royal, j’écris au f. Gérard pour 

l’investir de tous mes pouvoirs dans le cas où il arriveroit que le f. Ambroise fût obligé de revenir 

en France contre ma volonté expresse et persévérante : ce serait donc au f. Gérard que vous 

devriez obéissance dans cette supposition extrême qui, je l’espère encore, ne se réalisera pas.  

 

Au milieu de tant de peines, vos lettres de la Basse-Terre , de la Pointe à Pitre et de St. Pierre, 

m’ont soulagé, et je prie Dieu de fortifier dans vos coeurs les sentiments si chrétiens que vous 

m’exprimez tous. Pauvres enfants, que vous m’êtes chers !  

 

N’ayant pas le temps d’écrire à chacun de vous en particulier, je vous charge de lire cette lettre à 

tous les frères de votre communauté, et d’en envoyer sur-le-champ copie à la Pointe à Pitre.  

 

Je vous embrasse tendrement en N. S., mon cher enfant. 

 

 

Lettre 3145 à l’Archevêque d’Auch 
 

Ploërmel le 6 7bre 1842  

   

Monseigneur,  

 

Je vous demande mille pardons de n’avoir pas répondu plustôt à la lettre, en date du 5 Aout, que 

vous m’avez fait l’honneur de m’écrire ; mais, Mr. Senescaut s’est chargé de m’excuser auprès de 

vous, et il a dû vous dire combien j’ai été occupé pendant le mois de la retraite ; c’étoit au point 

de n’avoir le temps ni de manger ni de dormir : écrasé sous le poids du travail et de la fatigue, il 

m’est même arrivé, une fois, de tomber sans connaissance, car, l’extrême chaleur rendoit encore 

mes travaux plus pénibles.  

 

J’ai été bien aise que Mr. Senescaut eut vu, de ses yeux vu, une de nos retraites ; sans cela, il 

n’auroit pu s’en faire une idée : je disois, cet après midi, à vos bons Messieurs que je leur 
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souhaitois les mêmes embarras : mais, quelque soit leur zèle, plusieurs années s’écouleront sans 

doute avant qu’ils ne réunissent autour d’eux une famille si nombreuse : hélàs, elle ne l’est pas 

encore assez !  

 

Vous remarquerez, Monseigneur, que je parle au pluriel, c’est assez vous dire que Messieurs 

Fourque et Cenac sont arrivés : j’ai eu le plaisir de les embrasser ce matin : j’ai déjà causé avec 

eux de votre grande affaire, mais, nous n’avons pu le faire que trop vaguement pour que nos idées 

soient arrêtées, et pour que j’aie dès à présent aucun plan à vous soumettre : nous allons y 

réfléchir et discuter tout cela entre nous fort en détail ; nous aurons l’honneur ensuite, 

Monseigneur, de vous communiquer le résultat de nos observations communes. En attendant, j’ai 

proposé à ces Messieurs de faire de suite un petit voyage avec moi : nous partirons donc 

ensemble Vendredi prochain pour Dinan où des affaires pressées m’appellent : ces Messieurs 

auront occasion de visiter huit ou neuf établissements, pour ainsi dire d’un seul coup, puisque 

nous les trouverons sur notre route, et ce sera avantageux pour eux, car, cela leur aîdera beaucoup 

à bien comprendre l’organisation de l’oeuvre : vers le milieu de la semaine prochaine nous serons 

de retour ici. 

  

Monsieur Ruault est infiniment sensible à votre bon souvenir, et il veut que je sois auprès de vous 

l’interprète de sa vive et respectueuse reconnoissance : c’est une commission qu’il m’est bien 

doux de remplir ; Mr. l’abbé Blanc, qui est venu passer ici trois mois, pour travailler dans la 

bibliothèque dont vous avez vu le commencement, et qui est maintenant presque achevée, me 

charge aussi de mettre à vos pieds, ses profonds hommages ; j’y joins les miens, et je suis avec la 

plus tendre vénération,  

   

Monseigneur,  

 

Votre très humble, très obéissant et tout dévoué serviteur 

 

 

Lettre 3149 à Mlle de Lucinière 
 

Ploërmel le 10 7bre 1842  

   

Excellente amie  

 

Je dois à une dame qui a eu plusieurs fois l’honneur de vous visiter à Paris, l’avantage de vous 

écrire aujourd’hui : j’en avois l’envie depuis longtemps : mais, j’en ai été empêché par les 

travaux de la retraite de mes frères, travaux si fatiguants qu’un beau jour, en dînant, je vis que je 

ne voyois plus rien ; mon esprit s’en alla je ne sais où - (ce n’étoit pas une grande perte) mais, 

enfin, je le perdis net, et, s’il est revenu habiter dans ma cervelle, c’est un acte de pure 

complaisance de sa part, car, pour moi, j’étois trop foible pour l’y rappeller. - Cela dit, parlons de 

Madame que vous connoissez si bien et que vous aimez si peu. - Hier matin, on avoit mis, d’après 

mes ordres de la veille, les chevaux à ma voiture pour aller à Dinan où des affaires pressées 

m’appelloient ; mais, dans la nuit de Jeudi à Vendredi, je sentis la goutte qui commençoit à faire 

son petit ménage à l’endroit de l’articulation de l’orteil de mon pied droit : comme j’ai infiniment 

de respect pour Madame et que je crains de la fâcher, (parce qu’il ne faut jamais fâcher plus 

puissant que soi), je résolus de suspendre mon départ ; et, sagement ai-je fait, car, aujourd’hui je 
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vous écris de mon lit, d’où il me seroit impossible de bouger, si vif, si fort que fut mon désir de 

marcher, de sauter, gambader ; heureux encore de pouvoir causer avec vous ! Est-ce pour 

longtemps que je suis dans cette espèce de repos forcé ? j’espère que non : Madame est si douce, 

si bénigne, que j’aime à croire qu’elle aura pitié de son humble serviteur, et qu’après lui avoir dit 

un douloureux bonjour, elle ne tardera pas à lui dire un aimable bonsoir. Quoi qu’il en soit, je 

profite pour vous écrire quelques mots, des bontés de Madame, et de ce qu’elle veut bien, avec 

ses mordantes griffes, m’arracher un moment aux affaires qui me persécutent et me poursuivent 

avec une telle ardeur qu’elles m’ont privé depuis plusieurs mois de m’entretenir, tout 

gentillement et bellement, avec ceux que j’aime le plus, c’est-à-dire, avec ... je ne nomme 

personne !  

 

Ce que vous me dites de mon pauvre frère est désolant au delà de tout ce qu’on peut exprimer : 

quand on sort des saintes voies de l’obéissance à l’église, on s’en va droit à l’abîme, et on y va 

d’autant plus vîte qu’on a de plus de ce qui s’appelle esprit : on tourne les dons de Dieu contre 

Dieu même, et la punition est terrible ! Toutefois, de grâce, ne délaissez pas le pauvre malade : 

plus ses maux sont grands, plus notre charité doit être grande aussi.  

 

Les arrangements qu’il a désiré prendre avec moi au sujet de la Chesnaie sont signés : j’ai 

souscrit à tout ce qu’il a voulu : je lui ai offert la jouissance gratuite de cette demeure, et, sur son 

refus, elle me reste, moyennant paiement ; je prévois bien qu’il ne me tiendra aucun compte de 

ma délicatesse, et qu’il ne m’en remerciera même pas : mais, c’est un souvenir de plus que je 

jette dans son coeur : peut-être l’y retrouverai-je un jour.  

 

Mille choses pleines d’amitié à notre si bonne Hèlene : l’hyver ne se passera pas sans que j’aille 

encore déviser avec elle et avec vous --. En attendant, recevez la nouvelle assurance de tous les 

sentimens que vous connoissez  

 

Jean 
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TOME V – CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

 

 

Lettre 3256 au F. Ephrem Jégorel, à St.Pierre – Miquelon 
 

Ploërmel le 21 Avril 1843  

   

Mon très cher frère, 

  

Votre lettre du 18 (novembre) dernier, à laquelle je n’ai pu répondre plus tôt, puisque toutes les 

communications étoient interrompues, m’a fait tout à la fois peine et plaisir ; elle m’a fait de la 

peine parce que je vois combien vous êtes loin d’être mort à vous même, comme il faudroit que 

vous le fussiez, et elle m’a fait plaisir, parce que vous me confiez franchement et avec simplicité, 

toutes vos misères, dont je ne désespère point que vous vous guérissiez, puisque vous en 

gémissez devant Dieu. Ah, demandez lui donc la grâce de mieux comprendre votre vocation !  

Que vous importe d’être chargé d’une classe plustôt que d’une autre ? Quel pitoyable amour-

propre ! Votre but n’est-il pas d’enseigner la réligion aux petits enfans, et de faire votre salut en 

travaillant au leur!  

 

L’ignorance dans laquelle vous les trouvez des choses les plus essentielles au salut ; le peu de 

soin que leurs parents mettent à les en instruire, les mauvais exemples qu’ils leur donnent, en un 

mot, l’extrême besoin qu’ont ces pauvres enfans d’une éducation chrétienne, ne sont-ce pas là des 

motifs assez puissants pour exciter votre zèle ? Courage donc, mon très cher frère, combien vos 

devoirs seront peu pezants, combien ils seront doux, si vous les accomplissez dans l’esprit 

d’abandon de vous même ! Voilà ce que votre pauvre père demande du fond de son âme : là sera 

votre paix, votre joie sur la terre, et votre espérance à la mort. 

  

Je vous recommande une grande fidélité à votre sainte règle, et d’être exact à faire vos exercices 

avec le f. Porphire: ainsi que je l’ai marqué dans votre règlement, et que cela se pratique dans 

toutes nos maisons : c’est, dailleurs, le commandement du Seigneur ; commandement si 

important qu’il nous l’a fait dans le saint évangile, et qu’il a daigné promettre ses plus abondantes 

bénédictions à ceux qui le remplissent fidèlement.  

 

Je vous embrasse tendrement en N. S., mon cher enfant 

 

 

Lettre 3376 au P. Emmanuel d’Alzon, Fondateur de la Société des Augustins de 

l’Assomption et, avec Marie Cottenson, de celle des Oblates de l’Assomption 

  

(Sans date)  

"Ne vous dissimulez pas, Monsieur, que votre entreprise ne pourra réussir qu’autant qu’on ne la 

mènera pas trop vite, et qu’on ne s’effraiera pas des premières difficultés. J’ai commencé la 

mienne dans ma chambre, à St-Brieuc, avec deux jeunes bas bretons, qui parlaient à peine 

français et qui ne savaient pas plus que moi ce que nous allions faire : nous savions seulement 

que nous voulions, Dieu aidant, établir des écoles chrétiennes dans nos campagnes, où nous 

craignions qu’on en établît, malgré nous, de mauvaises : petit à petit, le grain de sénevé est 
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devenu un grand arbre sous lequel viennent aujourd’hui se réfugier une multitude d’enfants. A 

Domino factum est istud (C’est le Seigneur qui a fait cela) ! [Mt 21, 42]. 

 

 

Lettre 3385 à l’Abbé Boucaru, vicaire général, à Nîmes 
     

(« Il ne convient pas que des ecclésiastiques soient frères ») 

 

Ploërmel le 12 J(anvi)er 1844  

   

Monsieur,  

 

Une très longue abscence m’a empêché de répondre plustôt à la lettre que vous m’avez fait 

l’honneur de m’écrire, il y a sept semaines : je ne l’ai reçue qu’à mon retour ici, c’est-à-dire, il y a 

fort peu de temps.  

 

Plusieurs des questions que vous m’adressez sont difficiles à résoudre nettement par écrit : je 

vais, cependant, y répondre de mon mieux.  

 

1mt. Il ne convient pas que des ecclésiastiques soient frères : ceux-ci doivent être choisis parmi 

des jeunes gens qui annoncent des moyens suffisants pour se livrer à l’instruction, et qui, surtout, 

soient éminemment pieux.  

 

2mt. Il est à propos, néanmoins, que vous ayez un ou plusieurs ecclésiastiques brevetés, pour 

répondre légalement du premier établissement que vous formerez, et dans lequel, plus tard,  vous 

pourrez employer un certain nombre de sujets non brevetés, en qualité de sous-maîtres, et qui 

déviendront le noyau de votre noviciat, en les réunissant à ceux qui auront fait le leur à Ploërmel.  

 

3mt. En suivant cette marche, vous n’aurez pas besoin, pour commencer, d’une autorisation du 

gouvernement, lequel, dailleurs, ne peut autoriser une association qui n’existe encore qu’en 

projet. En attendant qu’elle se constitue régulièrement et complètement,  les jeunes gens que 

j’aurois ici, seroient considérés comme appartenant à la mienne.  

 

4mt. Pour se former à la vie religieuse (et c’est le point essentiel) il faut un certain temps : je ne 

puis en fixer exactement la durée : mais, dix-huit mois, ou deux ans, ce n’est pas trop : pour 

quelques uns, toutefois, cela peut être plus court. Un an après avoir pris l’habit on peut faire vœu.  

 

5mt. Les ecclésiastiques dont j’ai parlé plus haut pourroient se présenter à l’examen et prendre un 

brevet tout aussi bien à Nismes qu’en Brétagne : mais, il faut pour cela des études spéciales dans 

lesquelles, quelque soit leur mérite, ils auront bésoin d’être dirigés par quelqu’un qui s’y entende.  

 

6mt. Plus vous aurez de brevets, moins vous aurez de dépenses, car, quand vous serez en mesure 

de fonder deux ou trois grandes écoles avec pensionnat ou demi-pensionnat, ce sera pour vous un 

revenu et les petites écoles viendront après.  

 

7mt. S’il entre dans vos vues qu’un ou plusieurs de ces Messieurs viennent passer quelque temps 

à Ploërmel, je serai heureux de les y recevoir : mais toujours faut-il qu’ils amènent avec eux deux 
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ou trois jeunes gens qui fassent un noviciat régulier. Remarquez, je vous prie, combien il seroit 

avantageux qu’un, au moins, de ces ecclésiastiques vît de ses yeux comment notre œuvre 

marche : j’écrirois un volume que je ne dirois pas la moitié de ce que je lui expliquerois dans un 

mois de vive voix. 

  

Ne vous dissimulez pas, Monsieur, que votre entreprise ne pourra réussir qu’autant qu’on ne la 

mènera pas trop vîte, et qu’on ne s’effraiera pas des premières difficultés. J’ai commencé la 

mienne dans ma chambre, à St. Brieuc, avec deux jeunes bas-bretons, qui parloient à peine 

français, et qui ne savoient pas plus que moi ce que nous allions faire : nous savions seulement 

que nous voulions, Dieu aîdant, établir des écoles chrétiennes dans nos campagnes, où nous 

craignions qu’on en établît, malgré nous, de mauvaises : petit à petit, le grain de senevé est 

devenu un grand arbre, sous lequel viennent aujourd’hui se réfugier une multitude d’enfans – A 

Domino factum est istud! (Voir la lettre 3376). 

 

Le plan que j’ai l’honneur de vous proposer est celui que nous suivons pour Auch, et jusqu’à 

présent, tout va bien.  

 

Agréez, Monsieur, la nouvelle assurance du respectueux devouement avec lequel j’ai l’honneur 

d’être, dans l’union de vos saints sacrifices,  

 

Votre très humble et très obéiss(an)t servit(eu)r 

 

 

Document 507.  Mémoire sur la Congrégation des Frères 
    

Ploërmel le 18 avril 1844.  

   

La Congrégation des Frères de l’Instruction Chrétienne a été fondée, à St. Brieuc, en 1817. Trois 

jeunes Brétons, qui savoient à peine quelques mots de français, en formèrent le premier noyau.  

 

Or, à cette époque, il n’existoit en Brétagne que six ou sept écoles primaires publiques, dans 

lesquelles les enfans du peuple fussent reçus gratuitement, et elles étoient toutes placées dans les 

villes.  

 

La nouvelle congrégation eut pour but principal de fournir des instituteurs chrétiens à nos pauvres 

campagnes, si complètement dénuées de tout moyen d’instruction, et qui, il faut le dire, en 

sentaient si peu l’importance : mais, pour la répandre au milieu d’elles, il était nécessaire que les 

maîtres d’école inspirassent aux familles une grande confiance, par le titre et l’habit de religieux, 

et, de plus, que la dépense des écoles fût très modique : on ne pouvait espérer le succès qu’à cette 

double condition.  

 

On fixa donc le traitement annuel des frères à 180 f . ; mais le Recteur (ou Curé) devait donner 

chez lui la pension au frère, ou la lui faire donner chez un ecclésiastique de la paroisse, après 

toutefois en avoir prévenu le supérieur de la congrégation et avoir obtenu son agrément, sauf au 

Recteur à s’entendre avec l’administration locale pour le prix de la pension.  

 

Le frère étant logé et nourri au presbytère, il n’avoit ni loyer à payer, ni mobilier à acheter, ni 
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ménage à tenir, et sa pension ne s’élevant guère à plus de 300 f ., la dépense annuelle ne dépassait 

pas 480 f ., somme à peu près égale et quelquefois inférieure au produit des rétributions que nous 

abandonnions en entier aux fondateurs de l’école, et dont ils étoient libres de fixer le taux comme 

il leur convenoit.  

 

Ce qui d’abord nous embarrassa le plus, ce fut la difficulté de trouver, dans nos bourgs, un local 

commode, et assez vaste pour contenir tous les enfans ; car bientôt ils se présentèrent en foule : 

mais cet obstacle, qui paraissoit insurmontable, n’arrêta pas l’œuvre, grâce aux soins & au zèle de 

Mrs les Recteurs. Volontiers ils cédoient pour l’école du frère, soit un bâtiment dépendant de leur 

presbytère, soit leur salon même; et je me rappele (sic) avec attendrissement, que l’un d’eux 

établit la classe dans sa chambre à coucher et fit porter son lit au grénier. Plus on étoit mal, mieux 

tout alloit : c’était le bon temps… Ô pauvreté, ô simplicité de nos anciens jours, que vous m’étiez 

chère, et que je vous regrette !  

 

Cependant, on ne tarda pas à reconnaître la nécessité de bâtir : mais comment bâtir ? on avoit si 

peu d’argent ! La charité y suppléa ; les uns donnoient du bois, les autres des pierres ; celui-ci 

prenoit les charrois à son compte, celui-là la main d’œuvre ; si bien qu’en dix ans, on éleva 47 

maisons d’école, dont je ne puis estimer la construction, l’une portant l’autre, à moins de 200 

mille francs.  

 

Quelques communes se créèrent de singulières ressources : à …. , par ex., d’après l’avis du 

Conseil municipal, on ouvrit un cabaret, et tous les habitants du lieu s’engagèrent à aller boire, de 

préférence, dans ce cabaret privilégié, tenu au compte de la paroisse, sous la surveillance du 

Recteur, et dont les profits étoient appliqués à l’entretien du frère et de son école. Jamais école 

n’a été plus riche ; ce que je ne dis pas, on le pense bien, à la plus grande gloire de mon pays.  

 

Les petites et les moyennes villes ne tardèrent pas à nous appeler. Nous coûtions bien moins cher 

que les frères de M. de la Salle, et souvent nous ne coûtions rien du tout. Mais, pour subsister par 

nous-mêmes et nous rendre indépendants des souscriptions et des aumônes, qui, abondantes le 

premier jour pouvoient être nulles le lendemain, nous avions besoin de grandes maisons, où il 

nous fût possible de recevoir des pensionnaires, d’établir des classes spéciales payantes, des 

ateliers, &c. Or, les dépenses d’achat de maisons et de terrains, de constructions de toute sorte, et 

d’ameublement ont été énormes et ruineuses pour nous ; car, nous n’avons obtenu qu’une bien 

petite part dans les budgets de l’Etat et des communes.  

 

Tels ont été nos premiers commencemens. Enfin est venue la loi du 28 juin 1833 : elle a amélioré 

notre position dans quelques endroits, mais, en somme, elle a plutôt retardé nos développemens 

qu’elle ne les a favorisés.  

 

Le résultat de nos efforts, jusqu’à ce jour, est que nous avons, en Brétagne, 180 établissemens, 

dont 14 (et ce sont les plus considérables) nous appartiennent en toute propriété : 31 autres écoles 

sont dirigées par deux ou trois frères chacune ; - 135 écoles n’ont qu’un seul frère, qui loge et 

prend sa pension chez le curé. Le nombre total des frères est de 500.  

 

Si je voulois entrer dans tous les détails d’organisation de nos divers établissemens, ce seroit à 

n’en pas finir ; je ferois un volume ; parce que nos règles, quoiqu’inflexibles dans ce qu’elles ont 

d’essentiel, ne le sont pas au point de nous gêner, quand il s’agit de traiter avec les communes : 
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nous nous sommes réservé à cet égard une certaine liberté, afin de pouvoir leur rendre, suivant les 

convenances locales, tous les services qu’elles réclament de nous.  

 

M. le Ministre de la Marine nous proposa, à la fin de 1838, de nous charger des écoles primaires 

qu’il avoit le dessein de fonder dans les Colonies, et nous y consentîmes. C’étoit une bien belle 

œuvre, sans doute, mais qu’elle était périlleuse ! Des 65 frères qui s’y sont volontairement 

dévoués, 9 sont morts, 14 sont revenus en France dans le plus triste état de santé, et la plupart des 

autres souffrent beaucoup du climat. Toutefois, ils ne se découragent point, et leurs écoles sont 

florissantes. Au Fort St. Pierre (Martinique), par exemple, nous avons six cents élèves, et là, 

comme dans les autres écoles des colonies, en outre des cinq heures de classe de la journée, on 

fait, le soir, pendant une heure & demie, le catéchisme aux adultes : l’empressement avec lequel 

ils s’y rendent, anime le zèle des frères et les console de ce surcroît de fatigue.  

 

Nous avons 4 établissements à la Martinique ; 4 à la Guadeloupe ; 1 à Marie Galante ; 1 à St. 

Louis (Sénégal) ; 1 à Gorée ; 1 à St. Pierre de Miquelon ; 1 à Miquelon, 1 à Cayenne.  

 

Quatre créoles des Antilles, très pieux et pleins de talents, sont venus à Ploërmel pour faire leur 

noviciat, et, après l’avoir achevé, ont été placés au Sénégal & à Cayenne. Nous n’avons eu qu’à 

nous louer d’eux sous tous les rapports. Nous en attendons 8 autres, auxquels M. le Ministre de la 

Marine a bien voulu accorder le passage gratuit sur un bâtiment de l’Etat. Ce renfort sera 

précieux, car le Gouvernement estime que le nombre des frères de notre institut établis ou à 

établir, devroit être porté, pour la Martinique, à 47, pour la Guadeloupe, à 54, pour la Guyane, à 

23 ; et les 6 déjà en exercice au Sénégal ne suffiront pas : le bien qu’ils font est justement 

apprécié, et il le sera châque jour davantage. Vingt cinq jeunes Mahométans, instruits par eux, et 

25 jeunes filles, instruites par les Sœurs de St. Joseph, ont été, avec le consentement de leurs 

parents, baptisés solennellement le samedi-saint de l’année dernière. Ceci est remarquable ; car 

on sait combien la population musulmane du Sénégal a toujours résisté à toute influence 

chrétienne. Les obstacles que l’administration trouve dans la différence de religion sont tels, 

qu’elle n’a pas cru, jusqu’à présent, pouvoir soumettre rigoureusement les indigènes musulmans 

aux formalités de l’état civil : les Marabouts consacrent les unions, rédigent les contrats et règlent 

les intérêts de leurs coréligionaires d’après les textes du Koran. C’est par les écoles que l’on 

parviendra, et l’on ne parviendra que par elles, à changer peu à peu ce déplorable état de choses.  

 

Aux Antilles, les préjugés de couleur et de caste sont encore vivants, mais ils s’affaiblissent, 

d’une manière sensible. Dans deux de nos écoles, les jeunes gens noirs (libres), mulâtres & 

blancs, ont logé l’année dernière, chez les frères, pendant la semaine qui précéda leur première 

communion : ils couchoient dans le même dortoir, mangeoient à la même table, et prenoient 

ensemble leurs récréations.  

 

Nous touchons au moment de nous introduire dans les habitations, pour y donner l’instruction 

chrétienne aux esclaves, et plusieurs frères partiront dans l’automne prochain pour commencer 

cette œuvre : elle est difficile ; mais j’ai la douce confiance que, Dieu aidant, elle réussira. 

Plusieurs propriétaires sont disposés à nous prêter leur concours et viennent même, en quelque 

sorte, au devant de nous : ils invitent les frères à visiter leurs nègres, à leur faire, de temps en 

temps, le catéchisme, et ces nègres font aux frères le plus touchant accueil.  

 

Qu’il me soit permis de citer textuellement le naïf récit d’une de ces visites :  
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"En nous promenant, la semaine dernière, m’écrivoit tout récemment (le 5 février) le  frère 

Directeur de Cayenne, nous rencontrâmes quelques habitations. Dans la première, que j’avois 

déjà vue, je m’entretins assez longtemps avec les nègres, car je commence à entendre le  créole. 

Je leur parlai brièvement de leurs devoirs envers Dieu, et je leur demandai s’ils seroient  bien 

aises que nous les instruisissions ; ils me répondirent de suite : oui, mon Pé ; mais ils  ajoutèrent 

de suite aussi que cela ne dépendoit pas d’eux ; qu’on les faisoit travailler du matin  au soir ; 

qu’on ne leur donnoit qu’une journée par mois, et que, le Dimanche, ils étoient obligés  de 

travailler leur manioc, s’ils vouloient manger. J’en eus grand pitié.  

 

Plus loin, nous trouvâmes une autre habitation où j’avois déjà passé et où j’avois fait 

la connaissance d’un vénérable vieillard, que des forbans avoient enlevé des côtes d’Afrique, 

dans  sa jeunesse. Le bon homme travailloit à un petit jardin. Dès qu’il nous aperçut, il vint à 

nous  avec un air de satisfaction qui nous charmoit. La sueur ruisseloit sur son corps presque nu. 

Je  lui demandai s’il se rappeloit bien les avis que je lui avois donnés, s’il prioit bien le bon Dieu 

 tous les jours, s’il avoit été à confesse, car l’autre fois il m’avoit dit franchement qu’il n’y alloit 

 pas.  

 

A toutes ces questions il me répondit qu’oui, qu’il prioit matin et soir avec sa bonne femme qui 

est aveugle, qu’il avoit été à confesse au Père Préfet, et qu’il y retourneroit tous les ans. Je lui  dis 

qu’il faudroit y aller plus souvent. Il me répondit qu’il étoit chargé de l’habitation, qu’il  étoit 

infirme d’un pied, et il ajouta : Mon non savé que di là – Mon non pas fé mal ni que  blancs 

ni  que noirs – qu’il ne savait que dire-là, qu’il ne faisait de mal ni aux blancs ni aux  noirs.  

 

Après un assez long entretien avec le bon vieillard, nous quittâmes, et, nous étant avancés plus 

loin, nous vîmes sur une éminence une habitation nombreuse – composée de longues files 

de cases qui, placées en lignes à droite & à gauche, formoient de longues rues, ombragées par 

de beaux manguiers. Quand nous fûmes arrivés là, les pauvres nègres, s’approchèrent aussitôt 

de nous. Je me mis à leur parler de Dieu, comme de coutume, de leurs devoirs envers lui, 

de l’importance de s’appliquer à faire sa volonté et de s’y résigner, dans l’état de misère où ils 

se trouvent, afin qu’après leur mort il les mette dans son paradis, où ils seront plus heureux que 

des rois, &c. – Hélas ! nous ne pouvions que leur distribuer quelques miettes de pain en  passant. 

Une jeune négresse, dont les membres étoient tout contrefaits et couverts de plaies,  vint à moi en 

se traînant péniblement et me tendit la main, et me demanda six sous pour acheter  une cassave 

(galette de manioc).- Vous sentez bien que je ne me fis pas prier deux fois.  

 

J’aurois désiré voir le régisseur ; mais il étoit à l’abatis. Cependant, quand nous  entrâmes dans sa 

maison, du vin et des verres étoient déjà servis pour nous faire rafraîchir.  

 

Nous passâmes ensuite dans une autre habitation où un des négres étoit régisseur. Je lui demandai 

si quelqu’un les instruisoit, surtout les enfans : il me répondit que non. Je lui demandai ensuite 

s’il seroit bien aise qu’on vînt, de temps en temps, les instruire, et il répliqua  qu’il en seroit fort 

aise, mais qu’il faudroit pour cela demander le consentement de son maître –  fatal obstacle !"  

 

Cet obstacle, dont gémit si douloureusement le frère Directeur de Cayenne, n’est ni universel ni 

invincible. Il n’y a des frères à Cayenne que depuis un an ; mais aux Antilles, et particulièrement 

à la Guadeloupe où ils sont depuis cinq ans, non seulement la plupart des propriétaires ne 
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s’opposent pas à l’instruction de leurs esclaves, mais ils prient même les frères de s’en charger, 

comme nous l’avons dit plus haut.  

   

Nous terminerons ce petit Mémoire en adressant à tous ceux qui le liront, ou l’entendront lire,  

ces paroles du s(ain)t Evangile :  Messis quidem multa, operarii autem pauci : rogate ergo 

Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam (La moisson est abondante, mais les 

ouvriers peu nombreux ; priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson) 

[Lc 10, 2]. 

 

 

Lettre 3441 au F. Julien Kerdavid 

 

Ploërmel le 12 mai 1844 

 

Mon très cher frère, 

 

Les reproches que le f. Paul vous a faits de ma part ne sont que trop fondés ; car, dans votre 

conversation avec M. Augustin, vous ne l’avez pas entretenu seulement de choses connues du 

public, mais de choses qui vous sont tout-à-fait personnelles : aucun autre que vous n’a donc pu 

les lui apprendre, et ce ne peut être lui qui vous en ait parlé le premier. 

 

Il n’est pas honorable pour certains frères d’agiter si tristem(en)t entr’eux des questions odieuses 

sur le compte de leur vieux père : ils devroient laisser aux impies le soin de le calomnier : ceux-

ci, ce me semble, s’en acquitent assez bien. 

 

J’ignore, comme vous, quels sont les desseins de Dieu sur notre cong(régatio)n ; mais je sais que, 

pour qu’il la bénisse et qu’elle se perpétue, il est nécessaire que vous soyez tous animés de 

l’esprit de foi, d’humilité, de simplicité et d’obéissance : c’est ce que je ne cesse de lui demander 

pour chacun de vous. 

 

Je vous embrasse tendrement en N. S. 

 

La lettre incluse a été oubliée à Dinan : je vous l’envoie afin que vous sachiez quoi répondre au f. 

Yves. 

 

 

Lettre 3461 au F. Julien Kerdavid  

              

(sans date : mai 1844) (Voir la lettre précédente adressée  au même) 

 

Je vous rends mille grâces de l’intérêt que vous prenez à ma réputation ; mais, je vous prie de 

m’en laisser le soin, et d’être tranquille la dessus : je ne partage pas vos craintes et j’espère bien 

qu’on n’écrira pas sur ma tombe cette épitaphe : ci gît un voleur !  

 

Vous voulez savoir où vous en êtes ! vous êtes Directeur de notre établissement de St. Servan, et 

rien de plus : vous n’avez aucun droit de vous mêler de l’administration générale de la Cong 

(régatio)n, et je vous défends d’en écrire un mot à qui que ce soit : : est-ce clair ?  
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Notre Seigneur disoit à Marthe sœur de Lazare : Marthe, Marthe, vous vous occupez de beaucoup 

de choses : Marie a choisi la meilleure part.- La part de Marie étoit le silence, l’humilité, la prière 

– je vous souhaite la meilleure part, et je vous embrasse bien tendrem(en)t en N. S. 

 

 

Lettre 3463 au F. Ambroise Le Haiget 

 

(Le F. Ambroise intitula cette lettre « La grande réprimande »)                            

 

Ploërmel le 4 Juin 1844  

   

Mon très cher frère,  

 

Vous remarquez que, depuis quelque temps, je vous écris peu : cela est vrai : mais, il est vrai 

aussi que vous en êtes en partie la cause, parce que votre position à mon égard n’est plus ce 

qu’elle devroit être, et ce qu’elle avoit été jusqu’ici. Il faut, enfin, que je vous le dise, avec la 

franchise d’un sincère ami, et l’autorité d’un père,  je suis mécontent de vos correspondances 

particulières, et elles gênent les miennes : ces correspondances, que vous croyez secrètes, ne le 

sont pas : on en est scandalisé, et moi j’en suis affligé, non que je sois très sensible à ce qu’elles 

renferment d’outrageant pour ma pauvre personne, mais parce qu’elles offensent Dieu. Oui, mon 

très cher frère, il y a péché, et péché grave, à dire ce que vous dites sur mon compte,  et à vous 

vanter, par exemple, (pour ne citer qu’une seule de vos déplorables lettres au f. Julien)  de mettre 

dans d’autres lettres, qui doivent passer sous mes yeux,  ce que vous n’oseriez mettre dans celles 

que vous m’adressez directement. Oh, quelle pitié !… Il y a encore péché, et péché grave, à 

m’écrire, à propos du retour faussement présumé des jeunes frères créoles dans leur pays, les 

mots que voici : faites attention ; c’est une affaire très délicate, et à laquelle je m’oppose d’une 

manière formelle. Mais, qui êtes vous donc pour vous opposer, d’une manière quelconque, à la 

volonté de votre supérieur ? S’il se trompoit, en répondriez-vous ? Pour agir, a-t-il besoin de 

votre permission ? Vous pouvez, vous devez même, lui donner des renseignemens, lui exposer 

humblement vos pensées : mais après, il ne vous reste qu’à obéir et à prier.  

 

Ah, soyez donc, à l’avenir, plus sur vos gardes, mon cher enfant : l’orgueil a semé mille pièges 

autour de vous, et pour vous y faire tomber plus sûrement, il les a cachés, il les a couverts de 

fleurs : j’appelle ainsi mille prétextes qui vous éblouissent,  et qui vous font croire que vous 

n’avez en vue que le bien, dans les cas mêmes où, en réalité,  ce que vous faites est mal. De 

grâce, si vous voulez ne pas vous égarer, défiez-vous davantage de votre propre jugement : 

humiliez-vous, humiliez-vous encore ; vous ne vous humilierez jamais trop.  

 

Venons, maintenant, au détail des affaires, et disons un mot sur chacune.  

 

1mt. Je n’ai point eu l’intention, comme vous paroissez le croire, d’organiser de suite, en grand, 

l’instruction des esclaves dans les habitations : je sais fort bien que nous n’avons pas assez 

d’hommes disponibles pour cela ; seulement, j’avois de puissants motifs de désirer qu’on 

commençât, et j’approuve ce que vous avez fait : mais, ne précipitez rien. Vos observations à ce 

sujet sont très justes, et elles me seront utiles.  
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2mt. Votre rapport au Ministre va partir pour Paris, après avoir été corrigé, pour le style, par notre 

si bon Mr. Ruault, autant qu’il pouvoit l’être.  

   

3mt. Je serois bien aise d’avoir l’explication de cette phrase de votre dernière lettre : "Maintenant 

vous vous repentez de quelques-unes de mes démarches auprès du ministère, qui lui sont 

parvenues indirectement" Quelles sont ces démarches, et de quoi voulez-vous parler?  

   

4mt. Les différents rapports que vous avez eus avec plusieurs frères, pour l’expédition des effets 

que vous demandiez, ont donné lieu à des inconvénients graves, auxquels il est urgent de 

remédier : en ceci, il n’y a pas eu de faute de votre part, sauf ce que je vous ai reproché plus 

haut : mais, enfin, voici l’ordre que vous suivrez désormais : toutes vos demandes seront 

adressées à la maison de Ploërmel ; vous ne serez en compte qu’avec elle : toutes vos traites 

seront en mon nom, ou au nom de M. de la Marzelle  : je renouvelle l’article 13 du réglément des 

frères des Antilles, en date du 26 novembre 1837, et qui est ainsi conçu : " Quand un envoi de 

 hardes deviendra nécessaire, il faudra en faire la demande, quatre mois au moins auparavant, et 

 envoyer des fonds en même temps afin que la maison de Ploërmel ne soit pas obligée de faire 

 des avances. " Je ne sais si vous avez ce réglément : il a dû se trouver dans les papiers du f. 

Antonin : si vous ne l’avez pas, je vous en enverrai une copie : au reste, j’ai dessein de le 

compléter, et même de le faire imprimer dans la prochaine édition du Recueil.  

   

5mt. J’ai été exact à vous annoncer la réception de vos diverses traites, et je n’ai voulu en oublier 

aucune, comme vous le faites entendre dans votre lettre du 23 février dernier, au f. Julien. Je vous 

ai marqué également que j’avois reçu le petit lingot retrouvé dans les ruines de notre maison de la 

Pointe à Pitre, et les 1500 f. qui nous ont été alloués à titre d’indemnité.  

   

6mt. J’ai remis votre compte général au f. Louis : il l’examine ; mais il a bien de la peine à le 

comprendre,  parce que vous y mêlez d’autres comptes, ce qui embrouille tout. Quoi qu’il en soit, 

j’ai donné au f. Louis des renseignemens qui lui aîderont dans ce travail : je me borne aujourd’hui 

à vous faire observer que l’habillement, et autres effets, fournis aux frères qui partent de Ploërmel 

pour les Antilles doit être payé sur leur traitement, car nous ne touchons rien pour cela, et leur 

traitement colonial est destiné à pourvoir à leur dépense d’habillement, comme à leur nourriture : 

s’il en étoit autrement, ils recevroient donc, au moins pour la première année, 1700 f. pour leur 

nourriture seule : de plus, ils vous portent une portion de leur traitement d’Europe, plus encore la 

valeur, très modique, il est vrai, de ce qu’on achète pour leur passage au port d’embarquement.- 

Autrefois, on renvoyoit à Brest les matelats qu’ils avoient emporté : c’étoit une économie assez 

considérable, et qu’on pourroit, peut-être, faire encore, d’autant plus que nous allons avoir, dans 

le courant du mois d’octobre prochain, une maison au Folgoat, à six lieues de Brest ; ce qui 

facilitera beaucoup nos communications, et nos expéditions de paquets.  

 

7mt. J’ai autorisé M. Fourdinier à tirer sur moi les 670 f. dont vous lui êtes redevable.  

   

8mt. J’ai fait passer à M. Mame votre note de livres, mais je lui ai dit que je voulois savoir, avant 

de régler, quelle remise il vous faisoit sur les prix de catalogue, car, n’en pas exiger une de vingt 

ou vingt-cinq pour cent, c’est être dupe. M. Mame ne m’a pas répondu, ce qui m’est suspect.  

   

9mt. Les 3000 f. dont les traites étoient jointes à votre lettre du 26 avril ne suffiront certainement 

pas pour l’achat de tout ce que vous demandez, et ce qui est resté de l’argent que vous avez fait 
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passer au f. Julien, ne suffit pas non plus pour vous acquiter envers la maison de Ploërmel. – 

Cependant, ne vous inquiétez pas : nous ferons de notre mieux.  

   

10mt. Donnez-moi quelques détails sur les aumônes de Mgr l’évêque de la Rochelle dont vous 

me parlez : je suis tout prêt à l’en remercier : mais, à quelle somme montent ces aumônes ? 

Viennent-elles de lui personnellement ? Quelles circonstances l’ont amené à vous témoigner tant 

d’intérêt et de bonté ? Lui avez  vous écrit ?  

   

11mt.  Vos coquilles feront grand plaisir au vénérable archevêque d’Auch :  peut-être en 

garderons-nous ici quelques-unes, car nous commençons à former un cabinet d’histoire naturelle, 

et un bon recteur des environs, qui en a déjà un, nous promet, pour le nôtre, quelques articles. Je 

ne voudrois pas, toutefois, que cela nous entraînât dans des dépenses notables.  

   

12mt. Vos jeunes créoles n’arrivent point : leur rétard s’explique, car, depuis longtemps, les vents 

sont contraires. Il me tarde de les embrasser. Quel dommage qu’ils ne soient pas venus plus tôt ! 

Le f. Vincent de Paul est en route pour revenir de Cayenne à Ploërmel : il faudra le remplacer, et 

le frère qui le remplacera là bas sera un frère de moins pour vous.  

   

13mt. Notre excellent frère Gérard m’a écrit une lettre admirable : il vous aura montré ma 

réponse : je n’ai rien à y ajouter sinon que je suis désolé de ce qu’il ne soit pas rétabli, comme 

j’aimois à en conserver l’espoir.  

   

14mt. Prenez patience avec les ff. Florian et Hervé : ce dernier ne m’écrit presque jamais : j’ai 

chargé le f. Hyacinthe de lui en témoigner ma peine : j’ai écrit au premier il y a peu de jours, 

avant que la vôtre du 26 avril me fût parvenue.  

   

Celle-ci vous paraîtra peut-être un peu sévère : elle n’en est pas, pourtant, moins cordiale : je 

vous parle en père, et je vous aime toujours de même, n’en doutez point. 

 

Vous aurez appris, par mes lettres précédentes aux frères de la Martinique et de la Gouadeloupe 

la mort de notre si bon et si jeune frère Emmanuel : je le recommande de nouveau à vos prières. 

 

 

Lettre 3572 au F. Liguori-Marie Langlumé 
 

(Mission de la Congrégation) 

 

Au Folgoat le 10 Xbre 1844  

   

Mon très cher frère,  

 

Vous ne m’avez encore écrit qu’une seule fois, et c’est trop peu : je vous ai répondu, mais avez 

vous reçu ma réponse ? – Les ff. Hypolite et Bernardin vous remercient de votre lettre du 3 Juin : 

ils en ont été fort contents, et ils vous écriront à leur tour par les frères qui iront au Sénégal dans 

quelque temps. Mr. Ruault et Mr. Guilloux vous disent mille choses aimables ; l’un et l’autre se 

portent bien : mais, voici la grande nouvelle que je veux vous annoncer moi même : les jeunes 

créoles que nous attendions sont arrivés à Ploërmel, il y a un mois, au nombre de six, savoir : 1 de 
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St. Pierre de la Martinique , 1 de la Basse-Terre et 4 de la Pointe à Pitre : je ne vous donne les 

noms que des 4 derniers, parce que ce sont les seuls que vous pouvez connoître : ce sont, Victor 

Isidore (en réligion, il s’appelle f. François de Paule, Augustin Ste. Luce (f. Bernard Marie, Jean-

Baptiste Edouard (f. Pierre Marie de la Croix, Eugène Le Fevron (f. Isidore Marie) – Tous 

annoncent les dispositions les plus heureuses, et sont enchantés de leur sort : Dieu veuille les 

affermir de plus en plus dans leur sainte vocation! – Il y a quelque temps que je n’ai reçu de 

lettres de Cayenne : à la date des dernières, le f. Alfred se portoit bien. – Il nous a envoyé une 

carte de son isle, qui est on ne peut mieux faite.  

 

Soyez toujours bien fervent, mon cher enfant, et efforcez vous d’être pieux comme l’a été le saint 

évêque dont vous portez le nom.  

 

Je vous recommande vos chers petits noirs : travaillez avec un grand zèle à leur faire connoître et 

aimer J. C. ; c’est là l’objet principal de votre mission. Ah ! qu’elle est belle ! Ne négligez rien 

pour la bien remplir.  

 

Je vous embrasse bien tendrement en N. S., mon cher enfant 

 

 

Lettre 3573 au F. Abel Lucas, à Plouha par Le Portrieux 
 

Lannion  le 18 Xbre 1844  

   

Mon très cher frère,  

 

Le f. Eric est fort bon : il a ses misères comme nous avons tous les nôtres, mais, enfin, il a 

d’excellentes qualités, et vous êtes heureux de l’avoir pour second : prenez donc garde d’être trop 

sensible aux petites contrariétés qui peuvent s’élèver entre vous, et soyez toujours plein 

d’indulgence, de douceur, de patience et de bonté à son égard : reprenez le de ses fautes lorsqu’il 

en commet  quelques unes, mais sans qu’il vous échappe un mot dont il puisse être blessé : vous 

avez eu grand tort de faire part de vos réflexions chagrines aux deux jeunes frères Yvy et Jean 

Colombini : c’étoit leur donner à eux mêmes un esprit contraire à la charité qui doit toujours 

régner entre les frères. Prenez garde de vous prévenir contre qui que ce soit, d’être très 

clairvoyant pour découvrir les deffauts d’autrui, et de ne pas vous occuper assez des vôtres 

propres.  

 

Je tiens à ce que le f. Eric et vous, vous fassiez tous vos exercices en même temps : il y a des 

grâces particulières attachées aux exercices communs : mais, pour les bien faire ensemble, il faut 

que l’un sacrifie à l’autre ses goûts particuliers, et c’est à vous à en donner l’exemple : c’est 

pourquoi, montrez vous toujours complaisant, et n’exigez jamais rien au delà de la règle : ne 

prolongez point la lecture ou l’oraison au delà du temps marqué par la règle, et l’exactitude du f. 

Eric sur ce point est louable.- Continuez à lui donner des leçons, et ne négligez rien pour qu’il en 

profite de son mieux.  

 

Je vous embrasse bien tendrement en N. S., mon cher enfant. 

   

Offrez mes hommages le plus affectueux à votre si respectable Curé  
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Lettre 3643 au F. Hervé Monnerais, à la Basse-Terre (Gouadeloupe) 

 

Ploërmel le 8 avril 1845  

   

Mon très cher frère,  

 

Je crois qu’en effet on s’effraie trop, comme vous me le dites, des inconvénients que peut avoir, 

pour quelques enfans, l’instruction qu’ils reçoivent dans nos écoles. Les renseignemens que vous 

me donnez là dessus me seront utiles.  

 

Nos très chers frères Gerard et Alexis Marie ne sont arrivés ici que depuis peu de jours : nous les 

avons reçu(s) et nous les soignerons de notre mieux : rien ne sera épargné pour les guérir : 

puissions nous leur rendre la santé, afin qu’ils puissent reprendre leurs saints travaux. Je l’espère 

pour le f. Gerard, mais, je n’y compte guère pour notre bon frère Alexis.  

 

Donnez aux nouveaux et excellents frères que je vous ai envoyés l’exemple de toutes les vertus 

réligieuses : vous êtes leur ancien, soyez leur modèle : dans vos rapports avec eux, édifiez les 

toujours par votre exactitude à observer la règle, par votre ferveur dans les exercices de piété, par 

votre humilité et votre recueillement : tenez les bien en garde contre la mol(l)esse et le 

relâchement ; exhortez les à n’avoir avec le monde que le moins de rapports possible, et à vivre 

dans le sécret de leur communauté, sans jamais se répandre au dehors, sous quelque prétexte que 

ce soit : s’ils agissoient autrement, bientôt la piété se dessecheroit dans leurs cœurs, et leur perte 

seroit presque inévitable. Ô mon Dieu, préservez-les, préservez nous tous d’un tel malheur ! – 

Notre ame perdue, tout est perdu : notre ame sauvée, tout est sauvé ! ah, redoublons donc de 

vigilance pour éviter les pièges dont nous sommes si tristement environnés, et d’efforts pour 

avancer dans la voie dont le ciel est le terme.  

 

Je vous embrasse avec un cœur de père.  

 

   

Lettre 3839 au F. Ambroise Le Haiget 

 

(Désaccord sur le projet de sacerdoce pour le F. Hyacinthe – Voir aussi la lettre 3840 au F. H. 

Le Fichou sur « les périls du sacerdoce ») 

 

Rennes le 16 mars 1846  

   

Mon très cher frère,  

 

J’arrive de Paris et je ne serai de retour à Ploërmel que mercredi prochain ; mais je ne veux pas 

attendre plus longtemps à vous faire connoître le résultat de mon voyage : il a été fort heureux, 

comme vous allez voir.  

 

On a parfaitement compris que pour donner à notre œuvre coloniale de nouveaux 

développements, nous avions besoin d’hommes et de temps. En conséquence le Ministre vient 
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d’écrire aux cinq évêques de Brétagne, pour les engager à faire tout ce qui dépendroit d’eux pour 

augmenter le nombre de nos novices, et il met à la disposition de chaque évêque une somme de 

1800 francs à répartir entre les plus jeunes gens de leurs diocèses qui n’auroient pas le moyen de 

payer, par eux-mêmes,  les frais de la première année de noviciat, et qui seroient jugés dignes de 

cette faveur : nous sommes donc à peu près sûrs de recruter prochainement, et pour ainsi dire 

d’un seul coup,  au moins une trentaine de novices ; ceux-ci en amèneront d’autres, car, plus il y 

en a, plus il en vient. – Quant au temps, nous ne précipiterons rien : le plan que j’ai proposé, et 

qui a été adopté,  est de placer à côté de châque école, ou plustôt dans châque école même de 

bourg, une classe spéciale pour les esclaves, à laquelle les maîtres seront obligés d’envoyer tous 

les enfans au dessous de 14 ans, lorsqu’ils ne s’en trouveront pas éloignés de plus de 2 kilomètres 

ou une demie lieue. Au reste, vous ne tarderez pas à connoître l’ordonnance et à recevoir de moi 

des instructions détaillées pour ce qui concerne le service de l’enseignement dans les habitations : 

cela ne presse pas, et vous aurez tout le temps de me donner de votre côté tous les renseignemens 

que vous jugerez utiles.  Nous commencerons par organiser les classes spéciales dont j’ai parlé 

plus haut : le reste viendra après, et peu à peu. Avant tout, il faut augmenter notre personnel et 

nous recruter : vous voyez qu’on en prend les moyens.  

 

J’ai bien regretté que le f. Directeur pour la Martinique n’ait pu partir avec les autres au mois de 

décembre : je suis à peu près certain qu’il partira dans le mois prochain avec deux ou trois autres : 

j’ai très à cœur de vous donner le plustôt possible ce soulagement et ce renfort; cependant, au 

milieu de l’année, c’est chose extrêmement difficile et je ne puis vous répondre que de ma bonne 

volonté : dans quelques semaines, vous saurez à quoi vous en tenir là dessus. –  

 

Nous venons d’obtenir cinq brevets au dernier examen, ce qui ne nous met pas encore à l’aise, 

mais ce qui diminue notre gêne, car, enfin, voilà que nous avons eu 14 brevets dans l’année.  

La défection du malheureux f. Florian est déplorable, et la conduite du clergé de la Dominique est 

inexcusable.- Malheureusement je suis arrivé à Paris le lendemain du jour où Mgr l’évêque de la 

Trinitad en étoit parti : je ne l’ai donc pas vu, mais, je lui ai écrit, et je suis convenu avec le 

Ministère de la Marine que le gouvernement interviendroit officiellement dans cette affaire : ma 

lettre va être envoyée, si elle ne l’est pas déjà, à Mr. le Gouverneur de la Martinique , pour qu’il 

la transmette à Mr. le Gouverneur anglais de la Trinitad , avec prière de l’appuyer fortement 

auprès de l’évêque. – Si pareille chose se renouvelloit, (ce qu’à Dieu ne plaise) ce seroit l’objet 

d’une négociation de gouvernement à gouvernement, et ceux qui se seroient laissés entraîner 

pourroient bien être poursuivis avec une rigueur qui deviendroit une leçon pour d’autres, s’il s’en 

rencontroit,  qui fussent tentés de les imiter. Ces frères indignes ne méritent aucun égard.  

 

Le f. Marcellin a eu le plus grand tort de retarder le départ pour Ploërmel du jeune postulant de 

17 ans qui paroît si bien disposé à entrer dans notre Congrégation, et il faut vous hâter de nous 

l’envoyer : comprenez  donc bien qu’il est fort important de reserver nos sujets bretons pour les 

Antilles, et que, pour cela, il faut que nous ayons assez de créoles pour pourvoir le Sénégal et 

Cayenne avec de bons créoles, qui, dailleurs, y réussissent à merveille, car, je le dis en toute 

vérité, nous n’avons point de meilleurs sujets qu’eux. C’est pourquoi, n’hésitez pas à recevoir et à 

nous adresser tous ceux en qui vous trouverez toutes les qualités nécessaires, et surtout une piété 

solide. – Le f. Vincent de Paul, à qui sa santé n’a pas permis de retourner à Cayenne, vient d’être 

breveté à Quimper : je vais  le placer dans un de nos établissements de France, et nul doute qu’il 

n’y fasse autant de bien qu’aucun autre frère.  
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Le f. Isidore Marie (Le Favron) vient de mourir à Ploërmel : il a remis sa belle âme  à Dieu le 4 

mars, à 7 h ½ du matin, ayant conservé jusqu’au dernier moment l’entier usage de ses facultés, et 

il est mort en répétant avec une foi vive les noms de Jésus et de Marie, qu’il a prononcés aussi 

longtemps qu’il a pu mouvoir les lèvres, c’est-à-dire, jusqu’au trépas, car, il n’a pas eu une 

minute d’agonie : tous les jours précédents, surtout, il baisoit fréquemment son crucifix avec la 

plus touchante effusion d’amour, témoignant le plus vif désir de voir Dieu le plus tôt possible, et 

priant ceux qui l’alloient voir de demander pour lui cette faveur : "Je n’ai point vu de mort plus 

édifiante, me mandoit à Paris, notre vénérable M. Ruault " - J’avois offert, l’automne dernier, à 

ce saint frère, de retourner dans son pays, pour se guérir : il ne le voulut jamais !  

 

Nous avons perdu aussi, pendant mon absence de Ploërmel, notre excellent frère Engelbert : la 

fièvre typhoïde l’a enlevé, comme elle avoit enlevé peu de jours auparavant, notre jeune frère 

Jean Colombini : priez pour eux, quoique nous ayons la douce confiance qu’en sortant de ce 

monde, ils soient allés au ciel – Le f. Engelbert devoit aller aux colonies dans le mois de 7bre 

prochain : Dieu a récompensé sa bonne volonté.  

 

J’ai reçu les mandats sur le trésor que vous aviez passés à l’ordre de Mr. Louis Blaize, et ceux à 

l’ordre de M. de La Marzelle, en tout 12500 f. – Quand vous avez des fonds disponibles, ne les 

accumulez pas ; expédiez les nous au fur et à mesure des occasions qui se présentent, l’envoi ne 

fut-il pas considérable.  

 

Pour vos livres de prix, j’y emploierai la somme que vous fixez, et je ne négligerai rien pour 

qu’on vous évite à l’avenir les embarras que vous ont causés les envois précédents.  

Vous lirez avant de la cacheter et de la remettre, ma lettre au f. Hervé.- Je suis bien aise que les 

frères Florentin et François-Régis soient restés -. Cependant, quand l’état de santé d’un frère 

exige qu’il revienne en France, je vous laisse libre de le lui permettre.  

 

On achève de confectionner à Ploërmel les objets que le Ministre a demandés pour le dessin 

linéaire : le ballot de la Martinique ne tardera pas à partir ; celui destiné pour la Gouadeloupe le 

suivra sans trop tarder : mais, nos frères ouvriers de Ploërmel ont tant d’ouvrage qu’ils ne 

peuvent y suffire.  

 

Je n’approuve point le projet qu’on a eu de faire entrer le f. Hyacinthe dans l’état ecclésiastique : 

ce seroit un exemple dangereux, et tout-à-fait contraire à l’esprit de notre humble Congrégation.  

On vous prie de prendre des informations sur  la prospérité de l’exploitation de Mr. 

Paul Daubrée à la Guadeloupe: vous me les ferez passer le plus tôt possible. 

  

Sanctifions nous, de plus en plus, mon cher enfant : Dieu seul ! Dieu seul !  

 

Je vous embrasse bien tendrement en N. S. 

 

 

Lettre 3840 au F. Hyacinthe Le Fichou, à la Basse-Terre (Guadeloupe) 

 

Rennes le 16 mars 1846 

 

Mon très cher frère,  
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J’ai été on ne peut plus édifié de la manière dont vous me rendez  compte de la proposition qu’on 

vous a faite de vous envoyer à la Trinitad pour y recevoir les saints ordres : les sentimens que 

vous m’exprimez à cette occasion sont ceux d’un vrai religieux, et je prie de tout mon cœur notre 

bon maître de vous y affermir de plus en plus : oh non, mon cher enfant, n’ayez pas la dangereuse 

pensée de sortir de l’humilité de votre saint état ; attachez vous y, au contraire, plus que jamais, et 

réjouissez vous de ce qu’il vous mette à l’abri de tous les périls du sacerdoce, car le sacerdoce en 

a de grands, dont se sont effrayés des hommes de la plus haute vertu : continuez à travailler à la 

gloire de Dieu et au salut des ames, suivant vos forces, et soyez persuadé que le bon Dieu ne 

demande de vous rien de plus que de faire ce que vous faites ; vous imaginer le contraire, ce 

seroit une illusion, contre laquelle vous ne sauriez vous tenir trop en garde.  

 

J’annonce au f. Ambroise la mort de plusieurs de nos frères, morts bien consolantes, puisqu’elles 

ont toutes été saintes ! Puisse la nôtre l’être également ! N’ayons pas d’autre désir, et travaillons 

tous les jours à mériter d’obtenir qu’il s’accomplisse.  

 

J’aurois été bien aise que vous m’eussiez donné quelques détails sur la manière dont les choses se 

passent dans les habitations et à la geole, quand vous y allez faire le catéchisme.- Cet 

enseignem(en)t ne tardera pas à prendre des devellopemens (sic) considérables : une ordonnance 

sur le sujet paraîtra prochainement.  

 

Je vous embrasse tendrement en N. S., mon cher frère. 

 

 

Lettre 3987 au F. Liguori-Marie Langlumé, à St. Louis (Sénégal) 

 

Ploërmel le 1er Xbre 1846  

   

Mon très cher frère  

 

Je vous dois depuis longtemps une réponse : mais, des circonstances indépendantes de ma 

volonté l’ont retardée, à mon grand régret : cependant, je ne vous ai point oublié, et tous les jours, 

je prie pour vous au saint autel. – Vous avez été exact à me rendre compte de votre état intérieur, 

et c’est une chose qu’il ne faut jamais négliger, parce que de grandes grâces sont attachées à ce 

saint exercice. Si j’étois près de vous, je pourrois vous donner des avis de détail ; mais le bon 

Dieu suppléera à ce que je ne vous dis pas, si vous avez soin de l’écouter dans l’oraison, car, c’est 

là qu’il nous parle au cœur : recueillez dans un cœur docile et humble toutes les inspirations de sa 

grâce. – Au reste, une seule parole renferme toutes celles que je pourrois vous dire : gardez votre 

règle, et elle vous gardera !  

 

Vous allez être placé à Gorée, d’où je rappelle notre si excellent frère Sigismond, pour cause de 

santé : là vous aurez à exercer votre zèle, car, il paroît que les enfants sont difficiles,  et que 

l’école est dans un triste état : faites tout ce qui dépendra de vous pour la relever, et surtout pour 

inspirer à ces pauvres petits noirs, l’esprit de piété ; tâchez de vous faire aimer d’eux ; c’est le 

meilleur moyen de vous en rendre maître : les punitions trop rudes rebutent et irritent ; tout au 

plus, dans les cas extrêmes, pouvez vous leur donner sur les doigts quelques légers coups : ce 

n’est encore qu’à régret que je vous permets ceci.  



 151 

 

J’approuve les arrangemens que vous avez pris pour vos affaires de famille : cependant, je ne les 

comprends pas bien, ou, du moins, j’aurois été bien aise que vous m’eussiez donné quelques 

détails de plus : quoiqu’il en soit, ne vous inquiétez pas de cela : je vous laisse libre de tout faire 

comme vous croirez que ce sera le mieux.  

 

Le f. Henri Marie vous apprendra des nouvelles de Ploërmel : je ne vous en donnerai aucune. – 

Vous aimer de tout mon cœur ce n’est pas une chose nouvelle. –  

 

Je vous embrasse tendrement en N. S. 

 

 

Lettre 4031 à l’Abbé Mazelier, chanoine et vicaire général honoraire à Valence (Drôme) 

  

Ploërmel le 10 Février 1847  

   

Monsieur et respectable ami 

 

J’ai été on ne peut plus sensible à votre bon souvenir, et je vous en aurois témoigné plus tôt ma 

vive reconnaissance, si, dans le mois dernier, je n'avais pas été retenu quinze jours sur le lit par la 

goutte : c’est une cruelle maladie ! On dit cependant qu’elle est un brevet de longue vie ; mais 

j’aimerois à vieillir sans brevet.  

 

Dieu bénit sans doute mon humble Congrégation, et je vous prie de vous joindre à moi pour lui 

en rendre grâces : dans les colonies, nos écoles sont florissantes, et comme on vous l’a dit, elles 

rendent des services que, chaque jour, le clergé et les colons eux-mêmes apprécient davantage : le 

Ministre de la Marine voudroit les multiplier, et il prend les meilleurs moyens pour cela, en 

m’allouant des secours assez considérables, moyennant lesquels j’ai pu rendre plus facile l’entrée 

du noviciat d’un certain nombre de jeunes gens destinés à cette belle mission.  

 

Messeigneurs les Evêques de Bretagne ont fait un appel pour cette œuvre, et au moment où je 

vous écris, je suis entouré d’une centaine de novices bien fervents : j’espère donc que l’on ne 

pourra pas m’appliquer cette parole du Prophète : Multiplicasti gentem, et non magnificasti 

laetitiam (Tu as multiplié ta descendance mais tu n’as pas augmenté son bonheur).  

 

Nos écoles de Bretagne n’augmentent ni ne diminuent : ce n’est pas que l’on ne m’en demande 

sans cesse de nouvelles ; mais on nous refuse systématiquement des brevets, c’est-à-dire qu’on ne 

nous en donne que tout juste le nombre absolument nécessaire pour soutenir les écoles déjà 

fondées, et qu’on n’ose détruire, de peur de trop mécontenter le pays : livrer les examens à 

l’Université, c’est consacrer le monopole le plus odieux et le plus ruineux pour nos 

établissements dont Madame est si tristement jalouse. Toutefois je ne me décourage point : Vive 

la guerre ! Tout mon désir est de pouvoir dire en mourant : Bonum certamen certavi, cursum 

consummavi ; in relique reposita est mihi corona – quam reddet mihi misericors judex (J’ai 

combattu le bon combat, j’ai achevé la course ; il ne me reste qu’à recevoir la couronne qui m’est 

réservée, celle que donnera le  juste Juge) [2 Tm 1, 8]. 

 

L’état du clergé dans les colonies s’améliore un peu, et un meilleur avenir pour elles se prépare, 
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par les soins de Messieurs du Saint-Esprit, dont le séminaire a beaucoup gagné, depuis que le 

vénérable M. Leguay en est devenu supérieur ; mais d’organisation générale et complète, il n’y 

en a point encore : on en parle tous les jours, et on ne se décide à rien ; toutefois, le mal est grand. 

Quand donc y remédiera-t-on d’une manière efficace ? … Le ministre me fait l’honneur de me 

consulter : je lui ai remis deux mémoires qu’il a très bien reçus, mais qui, jusqu’à ce moment, 

dorment en paix, d’un sommeil profond, dans ses cartons. Peut-être se réveilleront-ils, si, comme 

il est probable, je vais à Paris au printemps prochain.- En attendant qu’il y ait quelque chose 

d’arrêté, je vous engage à ne pas donner suite à votre projet, et à ne pas quitter trop vite la 

position où vous êtes : attendez que la lumière se fasse !  

 

Mille pardons de ce style coupé et presque impératif : c’est le style bas breton ! Et le bas breton 

étoit la langue que parlèrent Adam et Eve dans le Paradis terrestre, suivant nos plus savants 

auteurs.  

 

Vous avez fait un riche cadeau aux frères Maristes, en leur agrégeant les vôtres : cette réunion me 

paroît être dans l’intérêt de tous : une congrégation trop peu nombreuse se serait soutenue 

difficilement, si bonne qu’elle eût été à l’origine.  

 

Je me recommande à vos saints sacrifices, et je suis bien cordialement, 

 

Monsieur et respectable ami,  

     

Votre très humble, très obéissant et tout dévoué serviteur 

 

 

Lettre 4111 à l’Abbé Ruault, Maison des frères, à Ploërmel (Morbihan) 

  

Vitré le 27 Juin 1847  

   

Cher ami,  

 

J’arrivai ici hier au soir, pas trop fatigué ; j’ai encore eu le bonheur de voyager seul dans la 

diligence, en société de mon bon ange, de Paris jusqu’à Laval, en passant par Tours.  

 

J’ai reçu vos trois lettres, y compris celle que le f. Alcide m’a remise avec les journaux bretons, 

etc. Grand merci : je vous répondrai de vive voix.  

   

Envoyez les chevaux au-devant de moi jeudi prochain jusqu’à Plélan : je ne puis quitter Rennes 

plus tôt, puisque la vente du Thabor aura lieu mercredi. Je désire beaucoup trouver Monsieur 

votre neveu à Ploërmel.  

 

Je ne puis vous assurer que je sois aimable à mon retour. Mais sans aucun doute je serai fort 

intéressant.  

 

Il faut que vous sachiez d’avance qu’avant de quitter Paris j’ai fait un miracle ! car j’ai fait rire un 

Ministre (celui de la Marine dont, soit dit entre parenthèses, j’ai été très content).  
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A bientôt, Messeigneurs. 
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TOME VI – CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

 

 

Lettre 4326 à Mgr Wiseman, Evêque de Mellipotame 
 

Ploërmel le 8 septembre 1848  

   

(Lettre écrite par l’abbé Maupied, au nom de J.-M. de la Mennais)  

Votre lettre du 31 août me cause une grande joie ; je bénis Dieu de la détermination que vous 

avez prise et je vous prie de croire que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour en assurer le 

succès. 

  

Entre les deux alternatives que vous me proposez, la première, qui consisterait à vous envoyer 

des frères pour former un noviciat en Angleterre, est inexécutable pour plusieurs motifs : 1° parce 

qu’un noviciat ne peut se former avec quelques frères sans un temps bien long qui ne vous 

permettrait pas de commencer votre œuvre avant cinq ou six ans au moins ; 2° parce que les 

frères que j’enverrais ne sachant pas l’anglais ne pourraient vous être utiles immédiatement ; 3° 

parce que le noviciat se compose d’un ensemble de maîtres et d’exercices qu’il serait impossible 

d’établir de prime abord chez vous ; 4° enfin, je n’aurais pas assez de frères disponibles, bien que 

la congrégation renferme six cents religieux,  pour vous envoyer le nombre convenable. Nous 

devons donc, Monseigneur, renoncer à cette première alternative. 

 

Il en est autrement de la seconde, qui consiste à envoyer vos sujets se former à notre noviciat : 

celle-ci j’y souscris de tout mon cœur et vous offre tout mon concours, ne doutant pas que ce ne 

soit le seul moyen de réussir ; vos sujets en effet prendront bien plus vite les habitudes de la vie 

religieuse ; ils se mettront aussi bien plus facilement au courant des méthodes d’enseignement 

qu’ils verront pratiquer en grand ; ils comprendront beaucoup mieux et plus promptement ce que 

doit être un jour leur congrégation en Angleterre en voyant par eux-mêmes ce qu’est la nôtre en 

France. Si les sujets que vous enverrez sont déjà un peu préparés, il leur suffira de deux ans pour 

se former tout à fait. Ce mode sera aussi beaucoup moins dispendieux et embarrassant pour vous 

que s’il vous fallait monter un noviciat de toutes pièces, sans être assuré de réussir. C’est 

d’ailleurs le mode que j’ai déjà suivi avec Monseigneur l’archevêque d’Auch, où cependant le 

premier eût été bien plus facile qu’il ne peut l’être à l’étranger. 

  

J’espère, Monseigneur, que vous partagerez ma manière de voir ; en conséquence, je recevrai 

avec joie tous les sujets que vous m’enverrez et dès que vous voudrez les envoyer ; plus vous en 

enverrez, mieux cela vaudra pour la réussite de votre sainte entreprise.  

 

Les conditions seront : 1°- 400 francs par an pour la pension de chaque sujet ; 2°-  pour 

raccommodage et blanchissage de linge et autres frais, 50 fcs; 3°- pour fournitures de livres, 

papier, etc., 30 fcs. ; quant à ce qui regarde leur trousseau, vous le constituerez comme vous le 

jugerez convenable, et comme je l’ai dit plus haut nous nous chargerons seulement du 

raccommodage.  

 

Vous comprendrez, Monseigneur, que les sujets que vous nous enverrez doivent être animés de 

l’esprit de mortification et de pauvreté, de l’esprit de renoncement et de piété. J’insiste sur ce 
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point que je regarde comme essentiel pour le succès ; je désire que vos sujets comprennent bien 

qu’ils ne trouveront au noviciat comme dans la congrégation qu’une vie simple et cordiale, une 

obéissance d’enfant, en un mot une vie de famille dont la perfection est beaucoup plus difficile à 

atteindre que celle des grandes mortifications ; et ils ne doivent donc s’attendre à rien de ce qui 

peut frapper l’imagination, mais se préparer à tout ce qu’il y a de plus pauvre et de plus simple. 

  

En attendant votre décision, Monseigneur, j’ai l’honneur d’être avec un profond respect,  

 

Votre très humble et très obéissant serviteur. 

 

 

Lettre 4400 au R. P. Gaultier 

 

(Un frère créole veut devenir prêtre) 

 

(Sans date) mars 1849 

 

Je viens vouscommuniquer une affaire très importante, et dans laquelle vous pouvez me rendre le 

plus grand service ; voici ce dont il s’agit.  

 

Un frère du Sénégal, le frère François de Paule, s’est mis dans la tête d’abandonner sa vocation 

pour se faire prêtre ; M. Vidal, préfet apostolique a lui-même donné dans cette illusion 

dangereuse, il voudrait en faire un missionnaire pour une mission qu’il projette parmi les noirs du 

fond des terres. L’un et l’autre m’en ont écrit ; mais je ne puis évidemment y consentir sans 

travailler moi-même à la destruction de ma Congrégation. Je vous prie en conséquence de vouloir 

bien écrire de suite à Mr. le préfet apostolique Vidal, en lui donnant les raisons suivantes : 

 

1° que la facilité et le zèle du frère François de Paule ne sont pas un motif suffisant pour élever au 

sacerdoce un jeune homme qui n’a point fait d’études sérieuses jusqu’ici. 

  

2° que les études qu’on essaye de lui faire faire maintenant, tout en étant insuffisantes, le 

détournent de sa vocation actuelle et lui font continuellement violer ses obligations, en 

introduisant un désordre intolérable dans l’établissement. 

  

3° Mais que ce ne sont là que les moindres inconvénients. En effet, si un frère renonce à son état 

d’humilité, de pauvreté et d’obéissance pour entrer dans le sacerdoce, et cela par les 

encouragements des supérieurs ecclésiastiques locaux,  il n’y a plus de Congrégation possible, car 

la même idée naîtra dans l’esprit d’un grand nombre ; et comment les refuser quand on aura posé 

un pareil antécédent. 

  

4° Cela est surtout beaucoup plus grave pour les établissements des Colonies, qu’il sera 

impossible de maintenir si les bons sujets qu’on y remarque sont soutirés de la sorte ; vous savez 

en effet que l’on ne peut suppléer facilement ceux qui viennent à manquer dans ces 

établissements, à cause de la longueur du voyage et de la difficulté du choix des sujets 

convenables. 

  

5° Le frère François de Paule, comme plusieurs autres des Colonies, est un créole des Antilles ; 
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ces jeunes gens excellents sous plusieurs rapports, ont cependant l’imagination très exaltée 

comme tous leurs compatriotes ; si on facilite ainsi cette exaltation, la débâcle sera bientôt dans 

tous les établissements de frères des Colonies. 

  

6°. Alors la Congrégation se verra dans l’impossibilité de remplir le contrat passé avec le 

gouvernement, et celui-ci verra tomber des écoles qui a élevées à grands frais. 

  

Dans un tel état de choses, les plus graves difficultés naîtront entre le gouvernement, le clergé et 

les écoles ; déjà des questions analogues ont été soulevées, et le gouvernement a tout fait pour 

maintenir les écoles. Nul doute que la question présente étant portée au gouvernement,  et elle ne 

pourra manquer d’y être portée,  celui-ci ne fasse une très vive opposition.  

 

De même qu’il exige des Instituteurs des écoles normales qui abandonnent l’instruction avant 

l’expiration de leur engagement, qu’ils remboursent tous les frais de l’école normale, il ne 

manquera pas d’exiger aussi le remboursement des frais que les frères des Colonies auront coûté 

pour leur établissement. Joignez à cela l’injustice commise envers la Congrégation qui a fait de 

grands sacrifices pour l’instruction du frère qui la quitte ainsi et l’oblige à faire de nouveaux frais 

pour son remplacement. Voilà une partie des difficultés ; mais il y en a bien d’autres. 

  

C’est pourquoi soyez assez bon pour en faire part à Mr. Vidal et lui dire que le frère en question 

ne peut, ni ne doit songer à se faire prêtre, et que cela ne sera certainement pas. 

 

 

Document 539.  Réponses aux questions qui m’ont été adressées, au nom de Mr. le Ministre 

de l’Instruction, par M.M. Cochin et Michel  

 

(Des qualités d’un instituteur) 

 

4°. L’enseignement est-il trop étendu ou trop restreint ?  

   

4°. L’enseignement est trop étendu. – J’écrivais à M. le Ministre de l’Instruction  publique, le 7 

novembre 1837 : " Partout on exige un brevet ; le même brevet à Rennes et à Nantes qu’à K/grist 

–Moëlou et à Squiffiec : de là résultent pour les  instituteurs laïcs comme pour les frères, des 

inconvénients que je crois devoir signaler. 

  

Pour qu’un instituteur quelconque se résigne à diriger une école rurale en Brétagne, il faut 

assurément qu’il ait beaucoup de vertu et bien peu d’ambition. Si on éveille imprudemment dans 

son esprit le désir d’un état plus brillant, sa position lui deviendra insupportable, et, loin de s’y 

attacher, il cherchera et prendra bientôt les moyens d’en sortir. 

  

Or les institituteurs brevetés après examen, sont des hommes instruits et capables de remplir avec 

distinction  une place dans un bureau, dans une maison de commerce, dans une administration du 

second ordre, etc. Comment donc peut-on espérer qu’ils iront volontiers s’ensevelir au fond d’une 

campagne, où ils seront condamnés à de dures privations et où les connaissances variées qu’ils 

ont acquises ne serviront qu’à leur mieux faire sentir ce qu’il y a de pénible dans leur situation.  

 

Qu’on ne s’y trompe point, l’homme le plus capable selon la loi, est ordinairement le plus 
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impropre à diriger une humble école de village, dans laquelle il n’aura jamais à enseigner que les 

premiers éléments ; encore ne pourra-t-il les faire apprendre à ses élèves que très imparfaitement. 

Les enfants ne restent pas assez longtemps à l’école pour que qui que ce soit, fût-il un des 

quarante de l’Académie, puisse leur apprendre autre chose que le catéchisme, à lire, à écrire 

médiocrement, et à résoudre les problèmes les plus simples de l’arithmétique.  

 

Je n’hésite point à dire qu’il est contre nature qu’un homme de talent qui a le sentiment de ce 

qu’il vaut et de ce qu’il peut devenir, remplisse, sans ennui et sans dégoût, de telles fonctions. 

Tout au plus, s’il rencontre des enfants intelligents, s’intéressera-t-il à leurs progrès ; il négligera 

tous les autres. Nos meilleures écoles rurales sont celles que j’ai confiées à des frères bien pieux, 

bien zélés, qui n’étaient pas trop au-dessus de leur tâche. Oh! combien de fois j’ai gémi, quand je 

faisais mes placements, que mon choix dépendît d’un papier appellé Brevet. "  

 

16°.  Des écoles supérieures de filles ? 

   

16°. Elles ont beaucoup d’inconvénients ; et, grâce à Dieu, il n’y en a point en Brétagne. On a 

bien placé quelques filles, aspirantes au brevet, dans des communautés, pour s’y préparer aux 

examens. Mais le brevet, quand elles l’ont obtenu, est un malheur pour elles ; elles perdent, trop 

souvent, leur simplicité, leur piété ; elles deviennent orgueilleuses, intrigantes, avides d’argent. Je 

parle d’après l’expérience ; le Département des Côtes du Nord avait chargé mes religieuses de la 

Providence de St-Brieuc, d’instruire un certain nombre de ces institutrices futures ; elles étaient 

pensionnaires dans la communauté. Tout en apparence allait bien, mais en réalité tout allait mal ; 

je priai donc le Préfet de retirer de notre maison ces élèves maîtresses, comme on les appelle. 

 

 

Lettre 4489 au Ministre de la Marine & des Colonies 

 

(Opposition au sacerdoce des Frères et à leur enseignement dans les collèges) 

 

Ploërmel le 30 8bre 1849  

   

Monsieur le Ministre 

  

Avant le départ pour leurs destinations respectives de vingt cinq frères que j’ai mis à votre 

disposition, je crois devoir vous soumettre quelques observations importantes sur ce que me 

semble exiger le bien du service.  

   

§. 1 – Antilles.  

 

Les écoles de la Martinique et de la Guadeloupe vont très bien, mais, en devenant très 

nombreuses, elles sont devenues très fatiguantes : les frères excédés de travail, tombent malades 

pour ainsi dire à chaque instant, si bien qu’à la date de la dernière lettre que j’ai reçue du frère 

Ambroise, trois classes à la Martinique étaient suspendues à la fois dans les divers 

établissements. La chose arrivera d’autant plus souvent, dans un avenir prochain, que nous allons 

avoir plus de frères en exercice. Dans les établissemens de trois frères et au-dessus,  on peut 

suppléer momentanément, jusqu’à un certain (point), celui qui manque,  mais évidemment cela 

est impossible dans un établissement de deux frères ; d’où il résulte que, dans les cas de maladie,  
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l’école est désorganisée pendant un temps plus ou moins long. Pour obvier à un inconvénient si 

grave, il faudrait qu’on pût tenir en réserve, dans chaque Ile, deux frères surnuméraires destinés à 

remplacer provisoirement ceux qui sont à l’hôpital : si deux semblent trop pour le moment, il est 

à désirer qu’il y en ait au moins un, et malheureusement, ce ne sera pas le frère le moins occupé.  

   

§. 2 – Guyane. 

  

On va fonder de nouvelles écoles dans cette colonie , il est essentiel qu’elles soient visitées de 

temps en temps par le f. Directeur de Cayenne, comme le sont celles des Antilles par les ff. 

Ambroise et Paulin : autrement plusieurs abus pourraient s’y introduire à mon insu, et trop tard 

pour qu’il me fût possible d’y remédier. Que deviendraient des frères non surveillés, et qui ne 

dépendraient de personne ?  J’ai donc l’honneur de vous demander, Monsieur le Ministre, non 

une augmentation de traitement pour le frère Directeur général, mais une indemnité de frais de 

route pour ses visites. – Vous fixerez le chiffre de cette indemnité comme vous trouverez juste.  

   

§. 3 – Sénégal. 

  

Vous m’avez payé l’indemnité de 500 f. pour trois frères destinés à Gorée : cependant il n’y en a 

que deux en exercice parce que le 3ème a été retenu à St. Louis par l’administration du Sénégal. 

Ceci est tout à fait irrégulier. – Avant de se permettre de garder à St. Louis le frère que j’envoyais 

à Gorée d’après vos ordres, on aurait dû vous demander votre consentement, et me le faire 

connaître. Cependant, les choses étant dans cet état, je pense qu’on ne pourrait aujourd’hui y rien 

changer sans porter un préjudice notable à l’établissement de St. Louis : les cinq frères qu’on y a 

placés ont de l’ouvrage autant qu’ils en peuvent faire, et quatre ne suffiraient pas à raison du 

grand nombre d’élèves et de la retenue qu’on fait après les classes.  

 

Si donc, Monsieur le Ministre, votre intention est de maintenir ce que vous avez réglé pour 

Gorée, d’après les instances plusieurs fois renouvelées de l’administration locale, il conviendrait 

d’envoyer de suite le 3e frère, qu’on réclame et qu’on attend depuis si longtemps : il voyagerait 

avec les deux autres qui vont partir pour St. Louis, ce qui vaudrait mieux que de le faire voyager 

seul plus tard. 

  

J’ai lu avec attention les pièces que vous m’avez fait l’honneur de me communiquer, rélatives au 

jeune Moka Garnier, et le frère Euthime vient de me donner de vive voix des renseignements très 

détaillés sur cette affaire, lesquels modifient beaucoup ceux que renferment les dépêches qu’on 

vous a adressées. De plus, le frère Euthime a mis sous mes yeux un certificat de Mr. Garnier de 

Moka, duquel il résulte que ce jeune Moka a reçu le baptême à l’âge de 18 ans, très librement, et 

sur sa demande réitérée et très ardente. Je me borne à ajouter que je sais parfaitement combien il 

importe d’éviter tout ce qui pourrait donner lieu à de pareilles plaintes même injustes. Je ne crains 

point de vous assurer, Monsieur le Ministre, que le nouveau Directeur de St. Louis, docile à mes 

avis, agira en toute circonstance, avec une grande sagesse. 

  

Le f. Etienne-Marie (c’est son nom) est un de nos meilleurs frères.- Il exerçait depuis dix ans 

dans une paroisse près Rennes. – Quand on a appris qu’il allait la quitter, tout le monde sans 

exception, exprimait ses regrets par des larmes.  

 

Je joins à ma lettre le congé de convalescence et le livret du f. Euthime.  
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Je désire que les frères qui ont droit à un traitement d’Europe reçoivent au moment de leur 

embarquement la portion de ce traitement qui leur sera acquise.  

 

Je suis avec respect,  

     

Monsieur le Ministre,  

     

Votre très humble et très dévoué serviteur 

 

Je complèterai aussi vite que possible les cadres des diverses colonies. – Toutefois cela ne pourra 

se faire que dans le courant de 1850. – Les 25 ou 26 frères que je vous fournis à la fois, laisseront 

après eux un grand vuide, et, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire déjà, je ne dois pas négliger 

ma Bretagne où j’ai 200 établissements, et qui m’en demande, avec de si vives instances, 

beaucoup d’autres. 

   

(Note confidentielle).  

     

30 octobre 1849  

     

Monsieur le Ministre, 

  

Je rappelle en France, et je remplace à St-Louis le frère François de Paule, parce que malgré mon 

opposition formelle, et quoiqu’il ne sache pas le latin, on a entrepris d’en faire un prêtre, et 

ensuite un missionnaire en Guinée. – Un pareil exemple serait déplorable. En flattant les frères de 

l’espoir de parvenir au sacerdoce, on éveillerait en eux l’ambition, on les dégoûterait de leurs 

humbles fonctions et nous ne pourrions plus compter sur la persévérance d’aucun. 

  

Pour qu’un frère fût dégagé de ses obligations de justice envers la Congrégation dont il est 

membre, et envers l’Etat, il suffirait qu’il vînt dire : Moi, je veux être prêtre, et personne n’a le 

droit de s’y opposer, car j’aspire à un état plus parfait : c’est absolument comme si un capitaine 

en voyage abandonnait son navire pour entrer dans un couvent, sous le prétexte que l’état 

religieux est plus parfait que celui de marin. – Il est impossible de tolérer cela ; autrement 

qu’arriverait-il ? Le Gouvernement fonderait à grands frais des écoles, et on nous enlèverait les 

sujets préparés pour les diriger en leur supposant, ou en leur inspirant une vocation différente.  

 

Je prie donc Mr. le Ministre de la Marine de donner ses ordres les plus exprès pour le retour 

immédiat du frère François de Paule à Ploërmel, aussitôt après l’arrivée des nouveaux frères, 

nonobstant tout ce que l’on pourra dire ou faire pour le retenir. Je désire, autant que personne, le 

succès de la mission de Guinée, et je loue bien cordialement le zèle des ecclésiastiques qui ont le 

dessein de l’entreprendre ; mais cette œuvre ne doit pas se faire aux dépens de la nôtre, et il ne 

faut pas commencer par désorganiser nos écoles. 

  

A cette occasion, permettez que je dise un mot du projet qu’on a eu, à ce qu’il paraît, de confier 

aux frères la direction du Collège de St-Louis. -  S’imaginer que les frères, parce qu’ils ont de la 

piété et des talents, sont propres à tout, et que par exemple ils seraient propres à diriger les jeunes 

gens d’un collège, parce qu’ils dirigent admirablement les enfants de leurs écoles, c’est une idée 
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fausse et dont on ne pourrait essayer l’application sans danger pour les frères eux-mêmes. Je n’y 

consentirai donc jamais. 

 

 

Lettre 4683 à M. Huguet, libraire à St. Brieuc  

 

(De l’éducation des enfants ou des  adultes.  Voir aussi la lettre 4686) 

  

Ploërmel le 5 Janvier 1851  

   

Mon cher Monsieur Huguet  

 

Je vous remercie des bons souhaits que vous voulez bien faire pour moi à l’occasion  de ce 

renouvellement d’année.- Soyez persuadé que mes vœux pour vous ne sont ni moins sincères ni 

moins étendus.  

 

Ma Congrégation, comme vous le dites, va bien : mais je souffre de ce que les sujets me 

manquent - j’en refuse tous les jours, à mon grand regret.- Je n’ai pu faire que 22 écoles 

nouvelles depuis le mois d’aout, et ce n’est pas la moitié de ce qu’on m’en demandoit.- Il en est 

de même pour les colonies : le Ministre de la Marine auroit voulu 13 frères de plus que je n’ai pu 

lui en donner.- A la Martinique seulem(en)t les frères ont 10120 enfans ou adultes dans leurs 

classes, ou qu’ils instruisent sur les habitations.  

 

Notre noviciat se recrute joliment : l’année d(erniè)re, nous avions, comme vous le savez, 610 

frères à la retraite - nous en aurons, je l’espère plus de 700 au mois d’aout prochain-. Je bâtis 

toujours - la maison des (bois) dans l’enclos est finie, & je ne veux pas tout vous dire, car, vous 

croiriez que je deviens fou  dans mes vieux jours.  

 

M. Ruault et Mr. Guilloux vous offrent leurs hommages. - Quant à M. Gracia, il est bien loin : il 

s’est embarqué au Havre le 11 Xbre : devinez où il va ? à Valparaiso, dans le Chili ! Il n’a pas 

perdu le goût des missions lointaines : c’est sa vocation.- Il est remplacé ici par un prêtre du plus 

grand mérite, nommé Mr. de Pincé, qui a été pendant 7 ans, collaborateur de Mr. Ruault au 

Collège de Dol.- Ce sont deux vieux amis.  

 

Voilà bien des nouvelles -. Ce qui n’est pas nouveau, c’est mon amitié pour vous.- Je vous prie 

d’en agréer la cordiale assurance  

     

Votre très affectionné serviteur 

 

 

Lettre 4686 à Mlle Hélène de Cornulier-Lucinière, à l’abbaye aux bois, rue de Sèvres à 

Paris 
     

Ploërmel le 9 J(anvi)er 1851  

   

Mademoiselle et excellente amie  
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Je suis heureux de recevoir de vos nouvelles,  et je vous demande mille pardons de ne pas vous 

donner plus souvent des miennes.- Mais je suis devenu très paresseux pour écrire, parce que ma 

main droite est toujours faible, et se fatigue aisément.- Ce que c’est que de devenir Vieux ! on 

meurt par parties, avant de mourir tout entier.- Consolons nous, en disant comme st. Paul, mourir 

m’est un gain.  

 

J’ai bien regretté de ne pouvoir rendre à Mr. votre frère le service que vous me demandiez pour 

lui.- Je ne connois pas personnellement Mr. le Ministre de la Marine , et ma recommandation 

auprès de lui eut été tout à fait nulle.- Ma correspondance avec le Ministre n’est pas fréquente.- 

Là-bas, c’est-à-dire aux colonies, les choses marchent toutes seules, et parfaitement bien.- A la 

Martinique , par exemple, mes frères donnent l’instruction chrétienne à 10120 noirs, enfans ou 

adultes dans leurs classes régulières, dans celles du soir, et à domicile, c’est-à-dire sur les 

habitations.- Je viens d’envoyer dans les Colonies, vingt frères nouveaux, et on m’en demandoit 

33 : j’en ai donc refusé 13, provisoirement, car, je manque de sujets, quoique j’en aie 750.  

 

Il me seroit bien agréable,  et il seroit fort utile de faire un voyage de Paris, mais, ma santé ne me 

le permet pas : - je ne suis pas sorti de Ploërmel depuis le mois de Juillet de l’année dernière.  

Je recommande toujours à vos bontés mon pauvre frère – Prions pour lui !  

 

Je reçois de tems en tems des nouvelles de nos amies de St. Brieuc : Mlle Angélique porte très 

lestement le poids de ses nombreuses années : la tante et la nièce me paraissent très heureuses du 

mariage de Mr. Victor.  

 

Daignez, Mademoiselle, penser quelquefois à l’ignorantin dans vos prières : il vous est bien 

respectueusement et pour toujours dévoué,  ainsi qu’à Madame votre sœur : recevez l’une et 

l’autre l’assurance cordiale de ses sentiments.- En foi de quoi je signe 

 

 

Lettre 4687 à Mgr Rousselet, évêque de Séez 
 

Ploërmel le 10 Janvier 1851  

   

Monseigneur, 

  

Avant de répondre à la lettre par laquelle vous me faites l’honneur de m’annoncer M.M. 

Fouque et Foucault, j’ai attendu qu’ils fussent l’un et l’autre ici : or M. Foucault n’est arrivé que 

ce matin, il ne me paraît pas  moins bon, moins aimable que son confrère : j’espère donc que tous 

les deux se plairont au milieu des ignorantins de Ploërmel, et que leur séjour dans notre maison 

leur sera utile pour la direction de l’excellente œuvre à laquelle ils ont le désir de se consacrer. Je 

ne doute pas de leur succès : l’argent ne leur manquera pas, et les sujets se présenteront aussitôt 

qu’il y aura un établissement ouvert pour les recevoir. Il serait bien à désirer que plusieurs fussent 

formés ici d’avance ; nous en avons deux qui vont fort bien : mais deux, c’est bien peu ; il 

faudrait que ces M.M. en eussent au moins une demi-douzaine pour former leur premier noyau. 

Malheureusement, je ne puis promettre de leur en donner, car, je suis trop pauvre pour être 

généreux. Il faut donc que les premiers sujets viennent du pays. Pour moi, je n’ai pas un morceau 

de frère disponible ; j’ai en Bretagne 227 écoles d’un ou plusieurs frères à soutenir, et tous les 

jours on m’offre de nouvelles écoles que j’ai la douleur de refuser faute de sujets.  
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Quoiqu’il en soit, prenons confiance, le Maître de la vigne ne l’abandonnera pas, et il y enverra 

les ouvriers nécessaires pour la cultiver.  

 

Soyez persuadé, Monseigneur,  que je rendrai à l’excellent Mr. Duguey et à ses zélés 

coopérateurs tous les services que je pourrai leur rendre. Je serai heureux de m’associer à leurs 

mérites, et de contribuer suivant mes moyens à fonder dans votre Diocèse une Congrégation qui, 

dans les temps actuels, est, je crois, pour la bonne éducation de l’enfance dans les petites villes et 

dans les campagnes, ce que l’on peut faire de mieux. 

  

Daignez, Monseigneur, agréer l’assurance des sentiments de vénération et de dévouement, avec 

lesquels je suis,  

 

De Votre Grandeur,  

     

Le très humble et très obéissant serviteur. 

 

 

Lettre 4734 à M. Huguet, libraire, à St. Brieuc (Côtes du Nord)  

 

Ploërmel le 26 Avril 1851  

   

Mon cher ami,  

 

Je regretterois beaucoup que les frères ne fussent pas maintenus à St. Brieuc – J’ai dépensé 10000 

f. pour les établir, et aucune autre école chrétienne que la leur ne seroit possible dans ce moment-

ci dans votre ville.- J’en ai fondé 25 nouvelles en Brétagne depuis six mois.- Il ne me reste pas un 

morceau de frère disponible – On auroit  donc grand tort de compter sur moi.  

 

J’ai appris avec une peine bien vive la mort de l’excellent abbé Pledran : il étoit un des meilleurs 

ouvriers de nos retraites.  

 

Vous avez eu une bonne idée de bâtir une petite maison près de la rue St. Guillaume. C’est une 

charmante position. Il n’y a rien de plus agréable que d’avoir un jardin près de soi et à soi, ne dût-

on y cultiver que des fleurs.  

 

Mrs. Ruault et Guilloux sont très sensibles à votre souvenir ; ils me chargent de vous en 

remercier.  

 

Quand vous nous viendrez à Ploërmel, vous y trouverez plusieurs changemens.- Mais, 

malheureusement dans un sens, et très heureusement dans un autre, les bâtimens anciens ne nous 

suffisent plus – Nous serons obligés de faire deux retraites, et d’envoyer à Boyat pendant la 

seconde, la plupart des frères du noviciat – mais, tous les frères placés dans les paroisses feront 

leur retraite ensemble comme à l’ordinaire.- Il n’y aura pas de changement pour eux.- Nous avons 

reçu 108 postulants depuis le mois d’aout dernier, et depuis la même époque, j’ai fondé 25 écoles 

nouvelles. Il ne me reste pas un morceau de frère disponible.  
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Je suis bien cordialement  

     

Votre très affectionné et tout dévoué serviteur et ami 

 

 

Lettre 4797 au F. Henri-Marie Martial, à St. Méen (Ille et Vilaine) 

 

(L’école-hôpital) 

 

Ploërmel le 2 9bre 1851  

   

Mon très cher frère,  

 

Une école est un hôpital : tous les enfans sont infirmes, mais, plus ils exercent votre patience et 

votre charité, plus vous avez de mérites, et plus votre récompense sera riche dans le ciel.  C’est 

pourquoi ne vous decouragez pas : mais, au contraire redoublez de zèle en esprit de foi. Ô, mon 

cher enfant, songez quelquefois à l’indulgence dont vous avez besoin que Dieu use à votre égard, 

en suivant la parole de l’Evangile, et soyez miséricordieux, afin d’obtenir pour vous même 

miséricorde.  

 

Je recommande à vos prières notre très cher frère Aimas Marie, mort de la fièvre typhoïde à 

Guerande, et je vous embrasse tendrement en N. S.  

   

 

Lettre 4929 au Ministre de la Marine & des Colonies 

 

(L’éducation à l’école et sur les habitations) 

     

Ploërmel le 31 Juillet 1852  

   

Monsieur le Ministre,  

 

J’ai l’honneur de répondre à votre lettre du 23 de ce mois, et de vous dire que je serai en mesure, 

au 1er 7bre prochain, de renvoyer à leur poste tous les frères revenus des Colonies en 1851 et 

1852 ; ou de faire remplacer ceux qui ne seroient pas rétablis.  

 

Quant aux frères supplémentaires dont vous me faites l’honneur de me parler dans votre lettre du 

2 de ce mois, je serai aussi en mesure de les mettre à votre disposition à la même époque ; et de 

plus, si vous jugez à propos de m’en demander quelques uns pour la Guadeloupe, la Martinique 

et le Sénégal,  je serai disposé à vous les fournir.  

 

Je vous dis ceci, Monsieur le Ministre,  parce que maintenant que les cadres sont remplis, il est 

essentiel que nous ayons dans chaque colonie des frères qui puissent combler immédiatement  les 

vacances qui surviennent dans le personnel, par maladie, congé ou décès. De toutes les colonies, 

on réclame ce secours, faute duquel  les écoles et les instructions du soir sont trop souvent 

suspendues.  
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Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous faire observer que ces frères, dits surnuméraires,  

ne resteront jamais oisifs ; ils aideront aux autres frères qui déjà sont surchargés et menacent de 

succomber ; et par leur moyen,  on pourrait admettre un plus grand nombre d’adultes aux 

instructions du soir, et reprendre de plus en plus les instructions religieuses sur les habitations, en 

attendant qu’ils soient placés. (Note autographe) : Je considère ce service comme, au moins, 

aussi important que celui des écoles. (Fin de la note) 

 

Je ne pourrais fournir ces frères qu’aux mêmes conditions que les autres frères : ils doivent tous 

jouir des mêmes indemnités, parce que les traitements ont été tellement réduits, qu’ils suffisent à 

peine à la dépense des titulaires : (Note autographe) il est donc impossible que nous ajoutions 

celle de surnuméraires. (Fin de la note).  

 

J’ai l’honneur d’être, avec respect, Monsieur le Ministre,  

     

Votre très humble et très obéissant serviteur 
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TOME VII – CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 
 

 

Lettre 5239 à M. Émile Forgues 

 

(De Féli) 

 

Ploërmel le 23 9bre 1854  

   

Monsieur,  

 

M. le baron de Vitrolles,  de si  regrettable mémoire, m’avait demandé pour vous les documents 

que vous me demandez vous-même aujourd’hui. Ce ne fut point sans un vif regret que je ne pus 

répondre à cet honorable ami que par un refus hélas ! trop fortement motivé. Eh bien ! Les 

empêchements que j’eus à cette douloureuse époque subsistent toujours, et même le temps n’a 

fait que les rendre plus insurmontables.  

 

On vous a induit en erreur, Monsieur, en vous parlant de ma santé comme étant devenue 

meilleure : non, il s’en faut de beaucoup. Toutefois, si invincible que soit ce premier obstacle, il 

en est un autre d’un ordre différent, qui n’est pas moins invincible, je veux dire l’impression 

produite sur moi par la perte de mon malheureux frère.  

 

L’inexprimable douleur que j’en ressens n’est point de celles que le temps affaiblit peu à peu et 

finit par effacer, quand il s’agit d’une mort ordinaire. A l’âge auquel nous étions parvenus, la 

tombe devait bientôt s’ouvrir pour l’un de nous, et l’autre devait le suivre de près. Alors 

l’espérance aurait pu être pour le survivant une puissante consolation ; mais, avec la pensée 

toujours présente d’une telle fin, un cœur animé par la foi, un cœur de frère, peut-il trouver 

quelque adoucissement à sa douleur ! n’est-elle pas irrémédiable !  

 

Je ne saurais oublier ces temps heureux où mon pauvre frère et moi étions si étroitement unis par 

les liens de la même foi et des mêmes espérances, qui de nos deux cœurs ne faisaient qu’un ; ces 

temps où quelques semaines d’absence nous semblaient des années. Ces souvenirs si déchirants, 

quand je les rapproche de la triste fin de mon malheureux frère, me brisent le cœur.  

 

Comment voulez-vous, Monsieur, que je puisse, dans une pareille situation d’esprit et de cœur, 

remuer des papiers, d’ailleurs dispersés en divers lieux, dont chaque mot serait pour moi un coup 

de poignard ?… Mon reste de vie n’y tiendrait pas.  

 

Il m’est donc impossible, Monsieur,  vous le voyez, d’essayer seulement de faire ce que vous 

demandez de moi ; je ne le pourrais même pas dans un entretien verbal. Au reste, croyez-le bien, 

ni la distance à laquelle le pauvre Féli  s’est tenu de moi, à ma grande peine, ni mes intérêts lésés, 

ni aucune autre considération humaine, ne sont absolument pour rien dans ma détermination : 

non, je ne cède qu’à l’empire d’une force majeure, l’impossibilité. Oh!  si pour sauver mon bien-

aimé frère, il m’avait fallu le sacrifice du peu que je possède, le sacrifice de ma vie même, Dieu 

sait de quel cœur je l’eusse fait !  
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Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance des sentiments respectueux avec lesquels je suis, 

 

 

Lettre 5255 à l’évêque de Basse-Terre 

 

(De l’œuvre des catéchistes) 

 

Ploërmel le 20 Xbre 1854  

   

Monseigneur  

 

Je donnerai volontiers et le plus tôt possible à votre diocèse, les frères catéchistes que vous me 

faites l’honneur de me demander, pourvu que Mr. le Ministre de la Marine agrée les propositions 

que vous lui faites si généreusement à cet égard. Autrefois on était généralement tout de feu pour 

la fondation des écoles, aujourd’hui peut-être on est trop porté à méconnaître les services qu’elles 

rendent et à oublier ceux qu’elle ont rendus. Quoiqu’il en soit, l’œuvre des catéchistes est à mes 

yeux comme aux vôtres de la plus haute importance et la plus sainte de toutes celles que nous 

pourrons entreprendre.  

 

Je suis disposé, Monseigneur, puisque vous le désirez, à former une école payante à votre 

compte; cet essai se fera, s’il vous plaît, à la Pointe-à -Pitre ; c’est la ville qui paraît offrir le plus 

de chances de succès. Je ne suis pas hardi quand il s’agit de créer des établissements nouveaux et 

qui ne peuvent bien aller qu’avec des frères d’élite et préparés ad hoc. Par exemple nous n’avons 

jamais dirigé d’écoles agricoles proprement dites ; nous serions fort embarrassés pour en faire 

une première, et j’ai la conviction que nous vous rendrions un très mauvais service en nous en 

chargeant.  

 

Nous serions on ne peut plus honorés, Monseigneur, de ce qu’un de nos frères fût attaché à votre 

personne; mais cela serait formellement contraire à nos statuts, qui disent, page 230, en termes 

formels, qu’on ne pourra jamais demander aux frères aucuns services autres que ceux relatifs à 

l’instruction et auxquels ils sont obligés par leur règle.  

 

Je vous prie donc, Mgr, d’agréer nos excuses et nos regrets de ne pouvoir vous satisfaire sur ce 

point.  

 

J’ai l’honneur d’être avec le plus profond respect &c. 

 

 

Lettre 5374 aux frères de l’Instruction Xtienne de Cayenne  

 

Ploërmel le 15 Janvier 1856  

   

Chers enfants,  

 

A cette époque mémorable de l’année, ma pensée se transporte tout naturellement vers vous, mes 

enfants bien aimés, vers ces contrées lointaines que vous arrosez de vos sueurs et qu’avec le 

secours divin, vous vous efforcez d’arracher de la puissance des ténèbres. C’est toujours avec une 
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sollicitude toute paternelle que je suis chacun de vos pas dans ce glorieux pèlerinage et que 

j’apprends les bénédictions que le Seigneur daigne dans sa grande miséricorde verser tous les 

jours sur vos pénibles travaux. Aussi est-ce avec un cœur bien reconnaissant que je le remercie de 

la protection visible qu’il accorde aux enfants qu’il m’a donnés en vous. Mais souvenez-vous 

bien que ces abondantes faveurs, sont de nouveaux motifs pour ranimer votre zèle, réchauffer 

votre cœur, purifier vos motifs, et vous pénétrer de plus en plus de l’importance de votre divine 

mission. Ecoutez donc avec la docilité qui vous est ordinaire, les conseils que vous adresse 

aujourd’hui votre vieux Père. Je voudrais vous les dire à chacun en particulier. Efforcez-vous de 

plus en plus d’acquérir la perfection de votre saint état ; le moyen vous en est très facile ; car, il 

suffit de vous attacher à la fidèle observance de votre sainte Règle, ne cessez de la regarder, 

comme votre sauvegarde, votre appui, votre défense dans les périlleux dangers où vous, si 

faibles, si dépourvus êtes sans cesse exposés ; et aidés de son secours, vous continuerez à 

combattre vaillamment pour la sainte cause de Jésus-Christ, marchant à sa suite, dans la pratique 

de la sainte humilité, de la parfaite obéissance et du complet détachement de toutes les choses de 

la terre ; de cette généreuse vertu de pauvreté que le divin Maître a embrassée d’une manière si 

particulière durant sa vie mortelle.  

 

C’est avec un cœur bien attendri, mes enfants bien aimés, que je conjure l’auteur de tous dons 

parfaits de répandre sur vous son esprit de charité, de dévouement et que je vous donne, de bien 

loin hélas ! ma paternelle bénédiction. Je sais que plusieurs d’entre vous désirent rentrer en 

France, leur motif est tout naturel, mais qu’ils considèrent le bien qu’ils font dans leur mission, 

l’expérience qu’ils ont acquise des choses et des hommes par le séjour qu’ils ont fait et qu’ils se 

figurent le vide qu’ils laisseraient après eux.  

 

Je laisse cette réflexion à leur méditation qu’ils doivent faire devant Dieu. De partout on me 

demande des Frères missionnaires. Dans ce moment trois Evêques de l’Amérique me font les 

plus vives instances pour en avoir ; mais hélas à mon grand regret je ne puis les satisfaire tous.  

Adieu, mes chers enfants, je vous embrasse bien tendrement en Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 

 

Lettre 5379 à Mgr Le Mée, évêque de Saint-Brieuc 
 

Ploërmel  … Janvier 1856  

(De la main du f. Cyprien Chevreau) 

   

M(onseigneu)r,  

 

Je supplie d’abord Votre Grandeur de me permettre de m’expliquer avec une certaine liberté, 

avec une entière franchise. Qu’elle me permette donc de lui avouer respectueusement que sa 

lettre m’a causé quelque surprise, parce que cette lettre m’a semblé être une sorte de 

condamnation de Constitutions approuvées par 7 Evêques et par Votre Grandeur elle-même. - Je 

serais même accusé de vouloir entraver le ministère pastoral. A Dieu ne plaise non seulement que 

cela puisse être jamais, mais que jamais il entre dans mon esprit une pensée aussi odieuse et aussi 

inique que celle-là ! En vérité, Monseigneur,  l’accusation est un peu forte ; et, à cette période de 

ma carrière où je suis parvenu, je n’étais guère préparé à une semblable.  

 

Il me serait trop pénible d’entrer en discussion contre Votre Grandeur. J’ai sans doute eu le 
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malheur de l’offenser, puisqu’elle a cru devoir se plaindre. Je l’ai fait sans intention. - Elle a 

daigné prendre la peine de recueillir des faits dans le passé, pour donner sans doute plus de force 

et d’étendue à son blâme : je la supplie de me permettre de ne pas la suivre sur ce terrain, où 

quelques souvenirs pourraient peut-être nous embarrasser malgré nous. Bornons-nous à Pléneuf, 

c’est déjà bien assez.  

 

Si je n’ai pas changé le frère, c’est que je n’ai pas cru devoir le changer, et qu’en outre je ne 

l’aurais pas pu. 1° je n’ai pas cru devoir le retirer, et cela dans l’intérêt de la paroisse de Pléneuf 

et, j’ose le dire, dans l’intérêt du Recteur lui-même, que ce retrait devait mettre dans une fâcheuse 

position, en soulevant toute la paroisse contre lui, me disait-on : car, Monseigneur, je veux bien 

que vous le sachiez, je n’ai pas agi de moi-même dans cette affaire : j’ai pris l’avis de plusieurs 

prêtres que je croyais dignes de ma confiance puisqu’ils ont toute la vôtre.  

 

Je dis, en second lieu, que je ne l’aurais pas pu ; parce que, sous la législation actuelle, qui se 

complique pour nous de jour en jour, les changements deviennent de plus en plus difficiles, je 

devrais dire impossibles. Car nous ne pouvons plus marcher : je ne puis presque plus faire de 

changement sans perdre un établissement. Déjà plusieurs sont en souffrance et je ne puis pas y 

remédier. Pour ne pas le voir mourir subitement, je suis réduit à gagner du temps; et dans bien 

des cas même je ne réussis à prolonger leur existence qu’à coups d’expédients. C’est déplorable, 

mais il en est ainsi. - Pour en être convaincu, il suffirait d’étudier avec quelque attention les 

étranges décrets et règlements qui nous régissent, et mieux encore, d’avoir (mon) administration 

pendant huit jours. Le plus souvent je manque de frères brevetés ; et, quand je puis disposer de 

quelques brevets, l’autorité refuse de les reconnaître, soit parce qu’ils n’ont pas fait le stage légal, 

soit pour une foule d’autres raisons qui varient et qui s’embrouillent chaque jour. A tel point que 

bientôt tous mes établissements seront successivement menacés. Oui, j’ai beau le répéter, je me 

fatigue à le redire ; on ne veut pas m’en croire, et cependant la catastrophe s’avance.  

 

J’ose l’assurer, Monseigneur, si Votre Grandeur connaissait les difficultés si graves et si 

profondes où je me trouve aujourd’hui, elle ne me condamnerait pas sur ce point particulier. 

Laissons-le donc pour considérer l’ensemble et certaines insinuations qui m’ont semblé dominer 

la question.  

 

Qu’on veuille bien se le persuader : je n’ai pas l’intention de servir l’Eglise de Bretagne malgré 

elle. Ce n’est cependant  pas pour mon intérêt particulier, qui serait peu de chose assurément, ni 

pour mon plaisir qui serait encore moins, que j’ai si laborieusement établi ma Congrégation. Et si 

cette œuvre pouvait jamais devenir un sujet d’entraves pour le clergé breton, il ne serait pas 

nécessaire de déshonorer son fondateur. N.N. S.S. les Evêques de cette province n’auraient qu’à 

parler, et c’en serait fait en peu de jours et pour longtemps. Assez d’autres nous appellent avec 

angoisse et nous tendent les bras… Cinquante-deux ans, employés pour le bien de l’Eglise en 

Bretagne, pouvaient nous faire désirer que notre œuvre ne disparût pas de cette manière et qu’elle 

tombât sous d’autres coups !  

 

Toutefois, nous ne verrions là que la volonté de Dieu, et nous nous féliciterions encore de ne 

quitter le champ de bataille qu’après les grandes épreuves faites et les grands périls passés.  

   

Je prie Monseigneur de recevoir avec indulgence ces explications. Votre Grandeur a méconnu 

bien cruellement mes sentiments les plus intimes, et, j’ose le dire, les plus signalés. Des souvenirs 
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que j’invoquerais à regret, auraient dû protéger la sincérité de mes intentions contre de pareils 

soupçons.  

 

Daigne Votre Grandeur agréer la sincère expression de mon profond respect  

   

   

Lettre 5688.  Dernière circulaire aux frères 
 

Ploërmel le 24 Xbre 1860  

   

Mes très-chers Frères,  

 

Il est peu d’enseignement aussi profitable à l’œuvre du salut que celui que nous donne le temps, 

lorsque nous venons à considérer la rapidité avec laquelle il s’écoule : sachons en profiter. 

Chaque année qui finit est un grand pas de plus vers notre éternité ; et, sans aucun doute, celle qui 

va commencer sera la dernière pour plusieurs d’entre nous… Qui est prêt ?  

 

Où en est l’affaire de notre salut ? Quel amendement les années passées ont-elles apporté à notre 

conduite ? Sommes-nous plus obéissants, plus mortifiés, plus à Dieu, moins à nous-mêmes et à 

notre amour-propre ? Quel est notre zèle et notre dévoûment pour le salut des âmes ? En un mot, 

quel profit avons-nous tiré de nos exercices de piété, de la fréquente réception des sacrements, et 

des grâces sans nombre dont Dieu ne cesse de nous favoriser ?  

   

A des questions si graves, que répond notre conscience ? Hélas ! tout ou presque tout est à faire 

pour l’éternité ! Cependant nous touchons au terme, et nous dormons peut-être tranquilles (ce qui 

serait le comble du malheur) dans l’état déplorable de la tiédeur … Je vous dirai, M. T. C. F., en 

empruntant les paroles de l’Apôtre : Il est temps de vous réveiller de votre sommeil … Le 

Seigneur est proche.   J’ai la douce confiance que, dociles à la voix de ma paternelle sollicitude, 

qui, peut-être, se fait entendre pour la dernière fois, vous allez vous lever et marcher avec une 

nouvelle ardeur dans les sentiers bénis de la ferveur et de la régularité, en vous adonnant avec 

plus de courage que jamais à la pratique constante de vos Règles et des vertus propres à votre 

sainte profession. Les temps sont mauvais : priez, et consolez l’Eglise par la bonne odeur de 

toutes les vertus. Excitez-vous mutuellement à employer désormais les jours qui vous restent à 

passer sur la terre à semer beaucoup, afin de recueillir abondamment dans le ciel. Pour atteindre 

ce terme de notre espérance commune, et qui est le but de vos pénibles travaux, affermissez-vous 

de plus en plus dans la grâce, dans la paix, dans la charité et dans l’humilité de N. S.  

     

L’objet des vœux que je fais pour vous, M. T. C. F., et pour répondre à ceux que vous 

m’adressez, c’est que chacun de vous jouisse avec abondance de ces dons excellents ; je prie 

Dieu de vouloir bien les exaucer, et de ratifier la bénédiction paternelle que je vous donne comme 

gage de ma plus tendre et de ma plus cordiale affection.  

   

Je ne veux pas vous le dissimuler, M. T. C. F., mes forces baissent sensiblement : continuez à 

prier pour moi ; après Dieu et la B. V. Marie, ma pensée la plus chère est pour vous. Soyez 

attachés de cœur et d’âme à la sainte Eglise et à votre Institut. 

 

Bénis soient à jamais Jésus et Marie Immaculée ! Amen.  
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L’ab. J.-M. de la Mennais 

Sup. Gén.  

   

N. B. Les frères du Secrétariat unissent leurs vœux à ceux de notre vénérable Père. 

 

 

(Jean-Marie Robert de la Mennais décéda à Ploërmel le 26 décembre 1860).  
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NOTES BIOGRAPHIQUES SUR JEAN-MARIE DE LA MENNAIS 

 

 

8 septembre 1780.  Naissance de Jean-Marie en France, à Saint-Malo, rue Saint-Vincent.  Son 

père est armateur. 

 

 

1801.  Ordination au sous-diaconat à Paris par Mgr de Pressigny.  Quelques mois auparavant, le 

Père de Clorivière, fondateur de la Société des Prêtres du Sacré-Cœur, lui écrivait :  « Vos 

pensées ne doivent plus être pour la terre; vous ne devez plus vivre pour vous-même.  Vous êtes à 

Celui qui erst mort pour vous ; son Esprit doit animer toutes vos actions » (Cité par André 

Merlaud, Jean-Marie de La Mennais, Ploërmel, Congrégation des Frères de l’Instruction 

Chrétienne, 2
e
 édition, non datée, p. 29). 

 

 

1803.  Ordination au diaconat. 

 

 

25 février 1804.  Ordonné prêtre, après dispense obtenue sur recommandation du vicaire général 

à Rennes, M. Meslé de Grandclos, au cardinal Caprara, légat du Saint-Siège à Paris.  

Recommandé au sacerdoce pour « son attachement aux lois et aux décisions de la sainte Église 

romaine »  (Cité par Merlaud, op. cit., p. 40). 

 

 

3 novembre 1804.  Nommé vicaire à la cathédrale de Saint-Malo par Mgr Maillé de la Tour 

Landry, évêque de Rennes.  Il est encore professeur de théologie, prédicateur, conseiller et 

directeur spirituel. 

 

 

13 novembre 1807.  Il écrit le Mémorial et Torrent d’idées vagues. 

 

 

1809.  Le 19 juin, il signe avec Féli, son frère,  l’Acte de consécration à la Vierge.  Parution 

d’une traduction, par lui et Féli, du Guide spirituel des âmes religieuses de Louis de Blois.  

Parution en juillet  des Réflexions des deux frères sur l’état de l’Église en France au XVIIIe siècle 

et sur sa situation actuelle. 

 

 

20 mars 1814.  Secrétaire particulier de l’évêque de St-Brieuc, Mgr Caffarelli.  Ouvrage commun 

des deux frères :  La Tradition de l’Église dans l’institution des évêques. 

 

 

1815.  Vicaire capitulaire de St-Brieuc, suite au décès de l’évêque.  De l’enseignement mutuel. 

 

 

Noël 1818.  Premiers vœux des Filles de la Providence. 
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1820.  Vicaire général du nouvel évêque de St-Brieuc, Mgr de la Romagère.  En septembre, 

imposition du nom « Les Frères de l’Instruction chrétienne » par les deux fondateurs, Jean-Marie 

de la Mennais et Gabriel Deshayes, curé d’Auray.  

 

 

Mai 1822.  Approbation de l’Institut des Frères par ordonnance royale. 

 

 

23 novembre 1822.  Vicaire de la Grande Aumônerie de France jusqu’à sa fermeture en 1824.  

Grand Vicaire de Mgr le Prince de Croy, Grand Aumônier de Louis XVIII. 

 

 

1825.  Société des prêtres de Saint-Méen, futur Congrégation de St-Pierre (1828). 

 

 

22 juin 1825.  Vicaire général de Mgr de Lesquen, évêque de Rennes. 

 

 

1836.  Féli publie Les Affaires de Rome et, en 1837, Le Livre du peuple. 

 

 

Ier septembre 1851.  Décret de reconnaissance de l’Institut des Frères de l’Instruction chrétienne. 

 

 

27 février 1854.  Mort de Féli (Félicité Robert de La Mennais). 

 

 

26 décembre 1860.  Mort à Ploërmel de Jean-Marie de la Mennais. 
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