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Chaque année à Noël, pendant la Messe de Minuit, la 
Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 
commémore sa fondation à Poitiers, France, en 1800. 

En 1825, le Saint-Siège confia à cette famille religieuse, 
comme première mission lointaine, l’évangélisation du 
Royaume Hawaiien.  

Une des gloires des efforts missionnaires de la 
Congrégation dans les Iles est assurément l’exemple du 
sacrifice du Bienheureux Damien de Veuster de Molokaï. 

Moins connus mais tout aussi inspirés, sont les vies et le 
travail, la générosité et le dévouement de nombreux héros 
anonymes du zèle évangélique, non seulement à Hawaii et au 
Chili, mais aussi dans les îles du Sud Pacifique. Pas moins 
valeureux ont été les missionnaires qui, comme eux, ont porté 
l’évangile aux quatre coins du monde. 

En hommage à de tels évangélisateurs, et en célébration 
du bicentenaire de la Congrégation, la Province ss.cc. du 
Pacifique offre cette histoire de vingt-cinq religieux des 
Sacrés Cœurs qui, en route pour fonder des missions à 
Valparaiso et Honolulu, périrent en 1843 à bord du malheureux 
bateau de mission, le Marie-Joseph. 
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Couverture : Mosaïque commémorant la perte du 
Marie-Joseph. Conçue par Joseph Chang, et créée par les 
Sœurs des Sacrés Cœurs, de la communauté de Malia O Ka 
Malu. Installée dans la cour de leur couvent le 24 décembre 
1997.  

Sœurs des Sacrés Cœurs, Province du Pacifique, Honolulu, 
Hawaii, 2000. 

 

Montage et graphismes, fournis par Rin Hunt, RinDesign. 
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Copie de la lettre de Sr Mechtilde Viel à la T.R. Mère 
Françoise de Viart, 22 janvier et 12 février 1843, 
comportant la date de la mort de Sr Caliste Le Gris. 

Copie de la lettre de Mgr Rouchouze à la même Mère Générale, 
12 février 1843, racontant la mort et l’enterrement de 
Sr Caliste Le Gris. 

 Ces deux copies ont été obtenues des Archives du 
Généralat des Sœurs des Sacrés Cœurs, Via Aurelia, 145 / 
0016 Rome, Italie. 
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Quand, après plus d’un siècle et demi, nous regardons en 
arrière, la perte du Marie-Joseph, et que nous retraçons 
l’histoire de ce malheureux bateau de mission, nous ressentons 
une profonde gratitude, même de respect, quand nous rappelons 
ceux qui périrent à bord. Nous sommes poussés à dire : 

 

 

 

 

« Merci mille fois, 
missionnaires et éducateurs courageux et 

immolés ! 

Que l’hommage que nous vous rendons 
aujourd’hui  

contribue à la gloire des Sacrés Cœurs, 
ce qui était sûrement le but sublime  

qui embrasait votre zèle missionnaire.  

Aidez toute notre Congrégation  
à avancer toujours plus loin 

courageusement et avec enthousiasme 
alors qu’elle commémore dans la joie 

le bicentenaire de sa fondation 
et qu’elle entre dans un nouveau  

millénaire. » 
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Dédicace 

 

A la mémoire des « martyrs blancs » 

des premières missions SS.CC. dans le Pacifique, 

Prêtres, Frères, et Sœurs 

des Sacrés Cœurs 

qui ont quitté la France le 15 décembre 1842 

à bord du Marie-Joseph 

en route comme missionnaires aux îles Sandwich  

et d’autres postes de mission  

mais qui se sont perdus en mer. 

 

Puissent leur zèle et leur esprit de sacrifice continuer à nous 
inspirer, et puissent-ils intercéder pour les missions auxquelles 
ils ont si généreusement espéré servir. 



6 

 

 
 

 

67 

 

 

Voici, telle que nous l’avons, l’histoire de la mystérieuse perte 
du Marie-Joseph, avec tous les détails que nous connaissons 
jusqu'à présent à Hawaii, et avec une accumulation 
d’hypothèses détaillées et parfois contradictoires. En rapportant 
cette histoire, nous avons essayé de mettre en lumière 
l’importance de cette aventure missionnaire remarquable et 
courageuse, en faveur des missions du Pacifique, en particulier 
Hawaii, la première mission lointaine de la Congrégation. Nous 
avons insisté sur son importance pour tous ceux qui ont 
bénéficié, jusqu’à nos jours, des efforts d’évangélisation des 
pionniers missionnaires et éducateurs. 

La perte du bateau, des passagers et de la cargaison, fut 
tragique à bien des titres. Son impact sur notre histoire 
hawaiienne fut fort. L’expansion du catholicisme aurait été 
certainement accélérée si le Marie-Joseph avait pu jeter l’ancre 
dans le port d’Honolulu en 1843. Plus de missions auraient 
certainement été implantées sur davantage d’îles, et l’éducation 
des jeunes filles aurait commencé beaucoup plus tôt. « Si… ? » 
pouvons-nous nous demander, mais nous ne saurons jamais, en 
tout cas pas sur terre. 

Le mystère continue à envelopper cet événement. Même 
aujourd’hui, nous nous perdons en maintes conjectures. 
L’histoire éveille notre curiosité, même si nous acceptons de ne 
pas pouvoir comprendre et de ne pouvoir humainement que le 
déplorer tristement. Au ciel, sûrement, nous aurons les réponses 
à tant de questions qui nous intriguent : Où ? Quand ? 
Comment ? Et ce qui nous intrigue le plus : Pourquoi ? 
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2. « Destêrro » était le nom initial de la ville de Florianópolis. 
Après que la République a été déclarée en 1870, le nom de 
la capitale de l’île de Sainte-Catherine fut changé en 
l’honneur de Maréchal Floriano Peixoto, l’un des 
fondateurs de la République. 

3. Les historiens Cabral et le P. Cools disent que Sr Caliste fut 
enterrée dans la « capela-mor » de São Miguel. Ce terme, 
signifiant « chœur », a probablement été donné à la partie 
ancienne, initiale de l’église actuelle. Cette partie a été 
construite entre 1747 et 1750, quand la paroisse fut 
constituée par les premiers immigrants portugais. Une 
importante extension a été construite dans les années 1890, 
alors que c’était déjà la République. Depuis 1941, l’église 
est rattachée à la paroisse de Biguaçu. 
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ENVELOPPÉ DE MYSTÈRE 

LE « MARIE-JOSEPH » 

Une Aventure Missionnaire Courageuse et Tragique 

 

« Grands dieux ! Vous voulez dire qu’ils étaient tous sur ce 
bateau, qu’il coula et que personne ne sait encore ce qui est 
arrivé ? Que c’est triste ! » 

« Voulez-vous dire que, depuis tout ce temps, personne n’a 
encore trouvé comment ils sont morts ? Est-ce possible ? » 

« Qui mourut, où et quand ? Cela semble une histoire étrange, 
triste, et bien mystérieuse ! » 

 

���   ��� 

 

À notre époque où les relations sont instantanées et les 
communications immédiates, on comprend de pareilles 
réactions sur la perte en 1843 du Marie-Joseph, bateau de 
mission appartenant à la Congrégation des Sacrés Cœurs. 

Ce naufrage fait partie intégrante de l’histoire de la 
Congrégation, particulièrement de ses travaux dans le 
Pacifique. Aussi désirons-nous, en cette année du bicentenaire 
de notre Congrégation, commémorer la perte de ce navire. 
Nous le savons, cette perte tragique retarda de bien des années 
l’œuvre d’évangélisation de cette partie du monde par notre 
Congrégation ainsi que l’éducation catholique des jeunes 
femmes d’Hawaii. Mais, nous le savons aussi, le sacrifice de 
ces héroïques pionniers n’a pas été vain. Voilà pourquoi il nous 
paraît opportun de rappeler, dans la mesure du possible, ce que 
nous savons du destin tragique du Marie-Joseph. 
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Si la plus grande partie de ce voyage reste 
un mystère, cependant des éléments 
importants peuvent être rapportés. Nous 
savons, par exemple, les préparatifs faits 
pour un si long voyage. C’est surtout grâce 
aux lettres écrites par les missionnaires au 
cours de celui-ci, que nous apprenons des 
détails sur le voyage jusqu’au Brésil où le 
bateau fit une escale. 

Nous savons combien de récits rapportés quelque temps après 
les faits peuvent être déformés et combien d’erreurs peuvent s’y 
glisser. Pendant bien longtemps, des rumeurs ont circulé sur la 
fin des missionnaires et de leur équipage. Incluant ces 
suppositions et ces rumeurs, nous nous efforçons de présenter 
l’histoire comme elle a été parfois racontée. 

Inévitablement, à certains moments notre récit sera un récit 
historique ; à d’autres, par contre, ce seront des suppositions 
complexes. 

Malheureusement, nous n’avons pas toujours pu consulter les 
sources originales. Nous sommes donc doublement 
reconnaissantes à nos Sœurs du Généralat à Rome qui nous ont 
transmis les copies de deux lettres importantes de leurs 
Archives. Nous avons lu et comparé les renseignements venant 
de quatre sources différentes dans les îles : les rapports de trois 
prêtres des Sacrés Cœurs (Dalmas Mouly, Amerigo Cools et 
Reginald Yzendoorn), et un essai d’Osvaldo B. Cabral de 
l’Institut Historique Brésilien. Leurs travaux sont énumérés 
dans notre Bibliographie, et cette brochure est, pour l’essentiel, 
une compilation de leurs contenus. 
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Quelques clarifications intéressantes 

 

Nous remercions le P. Sergio Stein, ss.cc., ancien Provincial du 
Brésil, le P. Cornelius Schmiermann, ss.cc., de Belo Horizonte, 
et Sr María Dolores Traver, ss.cc., ancienne Provinciale du 
Paraguay-Brésil. Grâce à eux, nous pouvons fournir les 
clarifications suivantes, concernant quelques points de ce 
document sur le Marie-Joseph. Nous leur sommes 
reconnaissants aussi pour toutes les photos de ce livre, autres 
que celles des mosaïques. 

 

1. La bibliographie indique que le P. Amerigo Cools, ancien 
archiviste du Généralat des Frères, puis membre de la 
Province du Brésil, a intitulé son article « Le Marie-Joseph 
et le Pays de la Sainte Croix ». Nous avons appris que, 
quand le Nouveau Monde a été découvert, qu’on appelle 
maintenant « Brazil », s’appelait alors « Le Pays de la 
Sainte Croix ». Le 25 avril 1500, dimanche après Pâques, 
actuellement appelé le « 2e dimanche de Pâques », les 
découvreurs dédièrent le nouveau pays à la Croix du Christ. 
Ce jour-là, la Messe fut célébrée sur le sol brésilien. En 
raison d’un Positivisme hostile à la religion, ce nom fut 
changé en Brésil, « Brasil » en portugais. Ce nouveau nom 
est dérivé du mot « pau-Brasil » ou « bois brésilien », ainsi 
appelé parce que le cœur d’un arbre important dans le pays 
avait la couleur de la braise, « brasa » en portugais. Le 
« pau-Brasil » fut l’un des premiers produits à être exporté 
de ce pays, et était très demandé en Europe pour servir de 
teinture. 



64 

19. Sr Ailbée Saury (22) 
Né à la Canourgue (Lozère) le 17 février 1820, 
Professe de chœur le 14 septembre 1839. 

20. Sr Emiliana Gouhiers (22) 
Née à Luxeuil (Haute-Saône) le 27 juin 1820, 
Professe de chœur le 1er novembre 1841. 

21. Sr Cyrilla Paget (26) 
Née à Foncine-le-Haut (Jura) le 9 octobre 1816, 
Professe de chœur le 17 avril 1842. 

22. Sr Fulgence Morel (27) 
Née à Bellefontaine (Jura) le 18 mai 1815, 
Professe de chœur le 17 avril 1842. 

23. Sr Calixte Le Gris (24) 
Née à Lettiers (Orne) le 24 février 1818, 
Professe de chœur le 17 avril 1842, 
(morte en mer, enterrée au Brésil). 

24. Sr Maximine Hannier (29) 
Née à Tinténiac (Ille-et-Vilaine) le 6 janvier 1813, 
Professe converse le 21 novembre 1840. 

25. Sr Arthémonie Cayron (28) 
Née à Caplongue (Aveyron) le 16 juin 1814, 
Professe converse le 1er novembre 1841. 
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Contexte historique 

 

Pour comprendre la signification de la perte du Marie-Joseph, 
nous devons revenir en arrière, vers le milieu du 19e siècle, et 
rappeler le contexte historique dans lequel elle a pris place. 
Quelques mots sur l’état du monde, des îles et de la 
Congrégation à cette époque expliqueront plus clairement ces 
événements. 

La plupart des habitants des îles savent que les premiers 
missionnaires catholiques - Prêtres, Frères et Sœurs des 
Sacrés Cœurs, qui ont été aussi les pionniers dans l’éducation 
dans le Royaume Hawaiien - sont arrivés à Honolulu il y a fort 
longtemps. Quelques-uns même se souviennent des dates 
- 1827 pour les hommes, 1859 pour les femmes - mais 
beaucoup ne savaient pas qu’un grand groupe qui s’était 
embarqué en France en 1842 n’est jamais arrivé à Hawaii.  
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Très probablement, le bateau a été perdu en mer, une perte 
énorme pour la Mission Catholique récemment établie aux îles 
Sandwich et dans le sud du Pacifique. Il y avait à bord, non 
seulement d’importantes réserves impatiemment attendues, 
mais surtout l’Evêque des îles, six Prêtres et un sous-diacre. A 
bord, il y avait aussi sept Frères convers1, indispensables futurs 
catéchistes et bâtisseurs. Dix Sœurs, qui allaient commencer le 
travail si important de l’éducation des jeunes filles, naviguaient 
avec eux.  

 

Retour en arrière 

 

L’histoire missionnaire de la Congrégation des Sacrés Cœurs 
dans le Pacifique remonte à une vingtaine d’années avant le 
départ du Marie-Joseph. L’été 1825, le Père Marie-Joseph 
Coudrin, fondateur de la Congrégation avec la Mère Henriette 
Aymer de la Chevalerie, demande à Rome qu’on lui attribue 
une mission à l’étranger. Au mois de septembre suivant, les îles 
Sandwich, comme est appelé alors Hawaii, sont officiellement 
                                                 
1 En général, nous désignons tous les membres de la branche masculine de 
la Congrégation par nos Frères, et les religieux non prêtres parmi eux 
comme Frères convers. Dans cette brochure, le terme « Frères » peut inclure 
à la fois les prêtres et les Frères convers, un prêtre est habituellement appelé 
« Père », un Frère convers « Frère ». Les lettres SS.CC. indiqueront 
« Sacrés Cœurs ». 
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10. Fr. Séverin Coulonges (42) 
Né à Albas (Lot) le 25 mars 1800, 
(frère du Fr. Lucien) 
Profès le 11 octobre 1820. 

11. Fr. Achille Besse (23) 
Né à La Verpillière (Isère) le 21 juin 1819, 
Profès le 2 juin 1840. 

12. Fr. Génulphe Gibergues (25) 
Né à Puyjourde (Lot) le 22 mars 1817, 
Profès le 29 septembre 1841. 

13. Fr. Marie de la Croix Ouen (35) 
Né à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) le 
7 avril 1807, 
Profès le 17 octobre 1841. 

14. Fr. Cécilien Roconières (28) 
Né à Théminettes (Lot) le 10 septembre 1814, 
Profès le 4 novembre 1842 

15. Fr. Anselme Hujol (35) 
Né à Bagnères (Hautes-Pyrénées) le 20 janvier 
1807, 
Profès le 4 août 1842. 

16. Sr Mechilde Viel (27) 
Née à Valognes (Manche) le 1er octobre 1815, 
Professe de chœur le 7 janvier 1838. 

17. Sr  Marcelline Pagès (35) 
Née à Payrac (Lot) le 5 septembre 1807, 
Professe de chœur le 17 novembre 1830. 

18. Sr Africanie Hermentier  (23) 
Née à Serverette (Lozère) le 14 janvier 1819, 
Professe de chœur le 14 septembre 1837. 
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1. Mgr Etienne Rouchouze (44) 
Né à Chazeau (Loire), le 28 février 1798, 
Profès à Mende le 16 décembre 1817, 
Sacré (évêque) le 22 décembre 1833. 

2. R. P. Romain Lannes (34) 
Né à Sorèze (Tarn) le 8 novembre 1808, 
Profès le 25 août 1839, 
Fondateur de la maison de Louvain (Belgique) 
(1840). 

3. R. P. Ignace Gonet (42) 
Né à Fyé (Sarthe) le 21 novembre 1800, 
Profès-prêtre le 19 mars 1842. 

4. R. P. Laurent Roynel (26) 
Né au Fresne-Poret (Manche) le 14 août 1816, 
Profès le 17 octobre 1841. 

5. R. P. Marie-Xavier Daniel (24) 
Né à Bolbec (Seine-Inférieure) le 11 juin 1818, 
Profès le 29 septembre 1841. 

6. R. P. Marie-Grégoire Saunier (34) 
Né à Lerné (Indre-et-Loire) le 29 octobre 1808 
Profès-prêtre le 4 août 1842. 

7. R. P. Gabriel Ciron (26) 
Né à Huillé (Maine-et-Loire) le 21 juillet 1816 
Profès le 24 octobre 1842. 

8. R. P. Stéphane Souffrain (24) 
Sous-diacre 
Né à Dreux (Eure-et-Loir) le 17 septembre 1818, 
Profès le 2 juin 1840. 

9. Fr. Lucien Coulonges (40) 
Né à Albas (Lot) le 17 avril 1802, 
Profès le 7 janvier 1822. 
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confiées aux évangélisateurs des Sacrés Cœurs. Le 
20 novembre 1826, les six premiers missionnaires SS.CC. 
quittent la France mais, quand ils arrivent en juillet 1827, ils 
sont mal reçus par les membres de la royauté, influencés 
défavorablement par les missionnaires protestants américains 
qui sont très prosélytes dans les îles depuis 1820. Les prêtres 
catholiques sont en Californie et les habitants convertis au 
catholicisme sont persécutés. Cependant, après une intervention 
du gouvernement français, la paix religieuse est rétablie, les 
pionniers exilés sont de retour, et la mission est florissante. 
L’évangélisation SS.CC. dans les îles Gambier est 
particulièrement couronnée de succès. 

 

L’expansion implique des besoins urgents 

 

Le 20 mai 1833, Rome divise les îles du Pacifique du nord et 
du sud de l’Equateur, en deux vicariats apostoliques. L’Océanie 
Ouest est confiée aux missionnaires Maristes, et la région Est, 
incluant Hawaii, devient le territoire de mission de la 
Congrégation des Sacrés Cœurs. Etienne Rouchouze SS.CC., 
ordonné évêque titulaire de Nilópolis à Rome le 22 décembre 
de la même année, reçoit juridiction sur la partie Est de 
l’Océanie, qui comprend Tahiti, les Marquises, les îles Cook, 
ainsi que les îles de la chaîne d’Hawaii. 

Pendant six ans, il a la charge de cet 
immense territoire, avec son quartier 
général à Mangareva, l’île principale de la 
chaîne des Gambier dans l’Archipel 
Tuamotu. Quand il apprend que la liberté 
religieuse est accordée aux catholiques 
d’Hawaii, il s’embarque immédiatement 
pour les îles et, après un mois et dix jours 
de mer, arrive à Honolulu le 15 mai 1840. 
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Il amène avec lui trois prêtres, dont Louis Maigret qui lui 
succédera comme vicaire apostolique. L’évêque et les prêtres 
sont accueillis joyeusement par environ cinq cents catholiques 
et de nombreux catéchumènes. Cette même année, il bénit la 
première pierre de la cathédrale catholique de Notre-Dame de 
Paix, dans la capitale d’Hawaii. 

La mission est maintenant prête à se développer, mais ses 
besoins sont nombreux. Il n’y a que sept prêtres à Hawaii - trop 
peu pour évangéliser Oahu et les îles environnantes. Il a aussi 
besoin de beaucoup plus de Frères dévoués. Il se rend compte 
combien il est urgent qu’il y ait des Sœurs des Sacrés Cœurs 
pour l’éducation catholique des filles et des jeunes femmes 
d’Hawaii. Il a besoin d’aide financière, et il lui faut absolument 
diverses choses, en particulier des objets liturgiques - des vases 
sacrés, des vêtements, des missels, des fonts baptismaux, des 
statues, etc. Il a besoin aussi de livres de classe pour les 
enfants. Par-dessus tout, il a besoin d’être aidé pour consolider 
et coordonner son travail missionnaire dans son vicariat 
apostolique si étendu. 

 

Un rêve pour les Missions du Pacifique 

 

Espérant obtenir de l’aide, Mgr Rouchouze part pour l’Europe 
le 3 janvier 1841. Non seulement il garde à l’esprit la liste de 
tous ses besoins mais, précisément à cause d’eux, il a aussi un 
autre rêve. Ah ! Si la Congrégation pouvait avoir un navire qui 
reviendrait avec de nouveaux missionnaires et des provisions 
pour Hawaii, et qui resterait dans le Pacifique pour faciliter 
l’unité et les échanges entre les îles du vicariat et même avec 
l’Europe ! A cette époque, les communications avec Rome et la 
Maison-Mère à Paris ne sont possibles que par lettres faisant un 
long voyage par le dangereux Cap Horn. Puisqu’il n’y a pas 
encore le Canal du Panama, d’avions, de téléphones, 
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dominent la scène, tandis que des vagues bleu foncé 
environnent le navire qui s’enfonce. On n’avait pas pris les ris, 
comme si la tempête était venue subitement, ou que le capitaine 
avait pensé que le Marie-Joseph était capable de faire front. 

Comme pour faire ressortir l’espoir et la confiance en les 
Sacrés Cœurs, une croix dorée brille dans l’obscurité. Un rayon 
en descend du haut en bas du côté droit du malheureux bateau, 
tandis qu’un autre placé au-dessus s’étend de gauche à droite. 
Le seul élément brillant dans toute la mosaïque est cette croix 
qui, non seulement unit le sacrifice des pionniers au mystère de 
la croix du Christ, mais aussi accentue la consécration des 
missionnaires aux Sacrés Cœurs puisque l’emblème de la 
famille ss.cc. tient la place d’honneur à l’endroit où les deux 
rayons de la croix se rejoignent. 

 

Liste des héros 

 

Le moment est venu pour nous d’honorer les pionniers 
missionnaires qui ont été perdus à bord du Marie-Joseph en 
présentant la liste de leurs noms. Les listes de noms et âges sont 
différentes selon les sources, nous avons donc décidé de les 
citer tels qu’elles apparaissent dans le livre du P. Dalmas 
Mouly « Navire en détresse ». Les nombres entre parenthèses 
indiquent les âges des missionnaires au moment du départ. Les 
mentions en italiques sont ajoutées. 



60 

résignation et de confiance. Au-dessus de groupe, centrée dans 
la mosaïque comme une lumière dans le ciel menaçant, l’image 
des Sacrés Cœurs révèle la source de leur confiance et de leur 
sérénité. Cette lumière qui rayonne de ces Cœurs sur tout le 
groupe lui donne son vrai sens. 

Le mémorial mesure plus de six pieds à l’endroit le plus haut, 
là où il s’arrondit, et est large de plus de cinq pieds. « Je 
voulais qu’il soit assez grand pour ne pas être écrasé par la 
taille du spacieux porche, explique Sr Marie-Gertrude. Je 
voulais qu’il honore ces vaillants pionniers missionnaires 
d’une manière très visible ».  

Elle y réussit parfaitement bien. Le travail artistique qu’elle 
avait commandé à Rome et qui fut envoyé par bateau à Hawaii 
a réussi à rendre vivante cette histoire ; c’est vraiment une 
méditation animée, en morceaux de pierres colorées.  

 

Un mémorial « fait maison » 

 

L’illustration de couverture de ce livre est encore une 
description de la perte du Marie-Joseph. Une représentation 
plus modeste mais néanmoins vivante de cette scène, cette 
mosaïque orne la cour de l’infirmerie-maison de retraite des 
Sœurs des Sacrés Cœurs de la Province du Pacifique.  

Elle a pour distinction unique d’être le travail des Sœurs ! En 
effet, le travail sur des mosaïques est une activité proposée aux 
Sœurs âgées. Il en a résulté un certain nombre de travaux 
artistiques sur la Congrégation : le logo des Sacrés Cœurs, 
Notre-Dame de Paix, l’arrivée des premières Sœurs dans les 
îles, le Père Damien, le ministère d’Adoration, etc. et 
naturellement une mosaïque commémorant le Marie-Joseph.  

Commencée en 1997 et demandant quatre mois de travail, cette 
œuvre mesure quatre pieds sur trois et demi. C’est une 
composition aux couleurs sombres, des nuages gris et épais 
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d’ordinateurs, de fax, d’e-mail, un bateau solide serait d’un 
immense secours ! 

Le 27 mars 1837, le Fondateur, le Père Coudrin, est mort et, ce 
qui est significatif, en ayant sur les lèvres les noms de deux 
lointaines missions : Valparaiso au Chili, et les îles Gambier 
dans le Pacifique. Mgr Bonamie, à l’âme missionnaire, qui lui a 
succédé comme Supérieur général, est vivement intéressé par le 
projet « Océanie », et Mère Françoise de Viart, qui a succédé à 
la Fondatrice, désire aussi que les Sœurs des Sacrés Cœurs 
prennent leur place dans les missions lointaines. Tout est donc 
prêt pour une gigantesque entreprise : construire le « bateau 
rêvé » et envoyer à son bord vingt-cinq missionnaires pour 
Hawaii. Au point de vue financier, c’est une aventure coûteuse. 
Cela demande aussi l’énorme générosité d’envoyer du 
personnel dont la France a grand besoin pour la 
ré-évangélisation du pays après la Révolution Française. En 
1840, la Congrégation compte seulement 278 Prêtres et Frères 
et 1 195 Sœurs. De plus, la plupart des vingt-cinq qui sont 
choisis pour cette mission lointaine ont une vingtaine d’années 
et, parmi eux, se trouvent deux frères qui appartiennent à la 
même famille Coulonges ! 

 

Le bateau 

 

C’est au Père Mouly que nous devons toutes les informations 
au sujet du bateau lui-même et les détails concernant la 
première partie du voyage. Le bateau est construit dans les 
docks de Saint-Malo au Nord-Ouest de la France, dans le Golfe 
qui est à l’entrée de la Manche. En l’honneur du Fondateur 
décédé quelques années auparavant, il est baptisé le 
Marie-Joseph. C’est une goélette à deux-mâts, solidement 
construite, doublement cloutée, et épinglée de cuir. De l’étrave 
à l’arrière, sa coque est solidement construite ; sa quille est 
soigneusement renforcée contre une rencontre possible avec des 
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récifs de corail si traîtres. Il mesure approximativement 
144 pieds de long et 43 pieds de large, il pèse 128 tonnes ; un 
petit bateau si l’on juge à l’étalon de l’an 2000, mais c’est le 
mieux de ce qu’on peut produire en ce temps-là. 

On pense qu’il peut 
traverser l’Atlantique, 
faire le tour du dangereux 
Cap Horn et trouver son 
chemin parmi les récifs 
autour des îles du 
Pacifique Sud jusqu’à leur 
destination : les îles 
Sandwich, aujourd'hui 
Hawaii. 

Une horloge est installée sur le pont pour que les religieux 
puissent régulièrement être appelés à la prière, et deux canons 
sont prêts à saluer les amis ou à émettre des signaux de 
détresse. Pour préparer les repas, la cuisine est spacieuse et la 
salle à manger assez grande. Un énorme poêle permet non 
seulement de cuire cinq kilos de pain en une heure, mais aussi 
de distiller de l’eau de mer pendant que les repas cuisent. Le 
quartier des passagers consiste en de grands dortoirs qui 
peuvent être utilisés comme chapelle pour la célébration de 
l’Eucharistie. 

Comme le moment du départ approche, les Frères choisis pour 
la mission passent beaucoup de temps à amasser sur le pont 
toutes les provisions qu’ils ont apportées de Rennes et de Paris. 
Les Sœurs pionnières emploient leurs derniers jours en France 
à travailler et à prier à leur Couvent dédié à Ste Anne, situé sur 
une colline voisine, à Saint-Servan, la ville sœur de Saint-Malo. 
De fait, la proximité de Saint-Servan comme lieu de 
regroupement pour toutes les provisions, a été le facteur 
déterminant le choix du lieu de construction du Marie-Joseph. 
A cette époque - il y a plus d’un siècle et demi -, même le 
transport terrestre est difficile. 
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place et, tout près, on apposa une plaque avec les noms de tous 
ceux qui avaient disparu avec le bateau. 

Le 8 mars 1962, la mosaïque fut solennellement bénie par le 
Supérieur général de la Congrégation des Sacrés Cœurs, le Très 
Révérend Père Henry Systermans. 

 

Une représentation historique expressive 

 

 

Comme le montre l’illustration ci-dessus, la mosaïque 
représente Mgr Rouchouze bénissant les passagers terrifiés 
mais calmes, certains s’accrochent les uns aux autres, d’autres 
sont à genoux en prière sur le pont qui se submerge rapidement. 
Des violentes vagues noires et une partie du mât brisé font 
ressortir le danger du naufrage et de la mort imminente. Malgré 
l’horreur et la peur qu’ont dû ressentir les religieux, et malgré 
la terrible tempête si bien représentée, la scène est empreinte de 
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mosaïques. Regardant par la porte ouverte, j’aperçus une 
splendide Madone et, comme j’admirais de telles œuvres d’art, 
j’entrai pour regarder ce chef d’œuvre de plus près. Tout près, 
je vis un artiste esquissant un sujet fascinant pour un travail 
futur. Impressionnée par son talent artistique, je lui demandai 
spontanément s’il ferait une scène commémorative pour des 
Sœurs vivant dans une île lointaine au milieu du Pacifique. 

Comme il arrivait souvent en Europe, le seul mot de « Hawaii » 
suscita immédiatement de l’intérêt. Je lui racontai l’histoire du 
Marie-Joseph et soulignai combien c’était important pour 
nous, là-bas, dans les îles. J’expliquai que nous voulions ériger 
un monument à la mémoire de tous ceux qui avaient péri en 
mer, mais nous nous demandions comment le réaliser. La 
pensée m’était venue tout à coup qu’une mosaïque faite au 
Vatican serait peut-être l’idéal. Je lui demandai s’il pouvait 
préparer quelques croquis. Il en fit trois parmi lesquels je 
choisis celui que je considérais le plus beau et le plus 
expressif. » 

 

De Rome à Hawaii 

 

Sr Marie-Gertrude dut retourner à Hawaii avant la fin de la 
réalisation de la mosaïque, alors elle laissa le projet entre les 
mains de l’Econome générale. Celle-ci envoya régulièrement 
des rapports sur le travail en cours, mais il était difficile de 
discuter de ce genre d’affaire par lettre ou par téléphone. 
L’attente fut longue et préoccupante, mais en avril 1961, 
l’énorme caisse arriva. L’excitation était grande pendant que les 
ouvriers l’ouvraient avec soin et que le chef d’œuvre était 
révélé. Il était en parfait état : de délicates couleurs 
contrastaient avec des zones sombres soulignant de manière 
saisissante l’horreur du naufrage. 

Puis vint le difficile travail de fixation de la mosaïque sur le 
mur. Ce ne fut qu’en décembre qu’elle fut finalement mise en 
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Bénédiction 

 

Puisque la construction est achevée début décembre 1842, la 
bénédiction solennelle est prévue pour le 8 décembre, fête de 
l’Immaculée Conception. Le Supérieur général préside une 
Messe pontificale dans la vieille cathédrale ; Mgr Rouchouze, 
qui est du voyage, est célébrant et trente Prêtres remplissent le 
chœur. Naturellement les Frères convers et les Sœurs qui 
partent sur le Marie-Joseph occupent une place d’honneur. 
Beaucoup d’autres personnes s’entassent dans l’église parce 
qu’un départ d’une telle ampleur est un événement majeur à 
cette époque, surtout pour une ville orientée sur le voyage 
comme Saint-Malo. Dans une homélie émouvante, 
Mgr Bonamie loue le sacrifice de ces pionniers qui savent fort 
bien que, en ce temps-là, les missionnaires qui partent pour les 
terres lointaines, ne reverront jamais leur pays d’origine. Ceux 
qui partent et ceux qui restent sont des âmes généreuses. 

Pour invoquer le Saint Esprit, les religieux et les laïcs chantent 
le Veni Creator puis, après la célébration eucharistique, se 
dirigent en procession vers les quais. Le Marie-Joseph les 
attend au port, son nom clairement peint sur le côté et ses mâts 
splendidement décorés du haut en bas de bannières colorées.  

Une anecdote intéressante est rapportée au sujet du plaisir que 
ces bannières causent à l’évêque. Un des missionnaires qui 
s’embarque avec Mgr Rouchouze, Romain Lannes, raconte
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qu’un de ses amis lui a fait 
cadeau d’un dictionnaire 
nautique dans lequel se 
trouve la représentation des 
drapeaux de bien des 
nations. L’évêque de 
Nilópolis est enchanté par 
ces images.  

« Sans tarder, dit le Père Lannes, Mgr Rouchouze 
ordonna qu’on fît le drapeau du Pape. Les Sœurs donnèrent de 
l’étoffe pour faire le drapeau (de la Congrégation), et un frère 
en fit le dessin et le colora. Il fut hissé de bonne heure le matin 
de sorte que, quand nous arrivâmes sur le quai le lendemain 
matin, nous pûmes voir, en haut du mât principal, notre 
drapeau flottant au vent. Il était blanc avec une très grande 
croix et les Sacrés Cœurs en rouge. En dessous, flottait le 
drapeau du Pape et, tout près, une bannière offerte par la 
Belgique. » Le Père Cools indique qu’il y a ainsi les drapeaux 
d’une trentaine de nations – un spectacle coloré. 

Portant sa mitre et accompagné du clergé, Mgr Bonamie monte 
sur le pont et prononce une bénédiction solennelle. Ensuite, 
précédé d’un prêtre qui porte sa crosse, il va bénir chaque partie 
du vaisseau. De retour sur le pont, il se tourne vers la grande 
foule assemblée sur le quai et lui fait entonner une hymne en 
l’honneur de la Vierge Marie, Etoile de la mer. Les spectateurs 
réjouis qui se pressent de tous côtés, dont certains grimpent 
même aux mâts ou envahissent les ponts des bateaux voisins, se 
joignent aussi à cet Ave Maris Stella. Comme la procession 
retourne lentement à la cathédrale, cette hymne vibrante 
résonne du port jusque dans la ville. 

Le vicaire de Saint-Malo a fait enregistrer les détails de cette 
cérémonie grandiose dans les archives de la paroisse. Dans ce 
vieux registre, même aujourd’hui, on peut en lire le récit et voir 
les signatures des religieux qui s’embarquèrent sur le 
Marie-Joseph. 
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l’expansion qui en a découlé dans la Congrégation, surtout dans 
les missions du Pacifique, il rappelle le vieux proverbe qui dit 
que le sang des martyrs est une semence de vie pour la 
chrétienté ! Nous sommes tous de son avis, que ceux qui 
périrent en 1843, en route pour les missions du Pacifique, 
donnèrent leur vie pour le Christ aussi sûrement que les 
premiers chrétiens qui furent jetés aux lions ou périrent par 
l’épée et dont le sacrifice contribua à l’expansion de l’Eglise 
primitive persécutée. 

Il n’est donc pas surprenant que le souvenir du Marie-Joseph 
soit toujours très vivant dans la Congrégation et tout 
particulièrement à Hawaii. C’est avec reconnaissance que les 
religieux des Sacrés Cœurs honorent leurs confrères qui 
disparurent en mer à bord de ce bateau, et qu’ils les appellent 
« les martyrs blancs de nos premières missions ». 

 

Un mémorial très particulier 

 

L’admiration d’Hawaii pour ces pionniers héroïques s’est 
exprimée de bien des façons, mais la plus spectaculaire d’entre 
elles est peut-être une œuvre d’art – une mosaïque qui reproduit 
d’une façon superbe ce naufrage. On peut la voir sur le grand 
mur du porche qui mène à la grande chapelle Ste Marguerite-
Marie de Sacred Hearts Academy à Kaimuki. Elle a toute une 
histoire. 

Sr Marie-Gertrude Creac’h, alors Provinciale des Sœurs des 
Sacrés Cœurs à Hawaii, se demandait quelle serait la meilleure 
façon de célébrer le centenaire de l’arrivée des Sœurs sur les 
îles (1859-1959). Elle se souvenait du premier groupe qui était 
parti pour Hawaii et désirait en perpétuer le souvenir, mais se 
demandait quelle sorte de monument pouvait être érigé.  

« Quand j’étais à Rome pour le Chapitre général de 1959, dit-
elle, je passai un jour près du studio du Vatican exposant des 
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continue à être un Centre d’éducation hors du commun, pour 
transmettre les valeurs spirituelles et promouvoir un excellent 
enseignement à plus d’un millier d’étudiants. L’orphelinat, que 
les Sœurs ouvrent aussi en 1909, dans la charmante vallée de 
Kalihi, est aujourd’hui un Centre spirituel pour ceux qui 
cherchent un lieu de paix, de silence et de prière, quelle que soit 
leur foi.  

Au fil des années, les Sœurs ouvrent aussi plusieurs autres 
écoles à Oahu, une à Kauai et une en Californie. Ces écoles 
continuent à fonctionner sous d’autres directions, mais leur but 
reste le même : éducation catholique, valeurs saines, 
progression scolaire pour des milliers d’étudiants.  

Depuis longtemps, l’Association des Sacrés Cœurs est bien 
implantée dans les îles, et aussi d’autres organismes vivifiant 
nombre de paroisses. La Branche Séculière promet une grande 
propagation de notre spiritualité ss.cc. parmi les laïcs. 

Des vocations hawaiiennes sont venues aider les deux branches 
de la Congrégation pour travailler, non seulement dans les 
paroisses et les écoles, mais aussi pour d’autres apostolats, 
comme donner des retraites, souvent en collaboration. 

Il est évident que le sacrifice des missionnaires du 
Marie-Joseph a produit d’excellents résultats dans les missions 
étrangères vers lesquelles ils se dirigeaient mais n’ont jamais 
atteintes. 

 

Chaleureuse commémoration 

 

La signification de la perte de ce bateau pour les missions de la 
Congrégation des Sacrés Cœurs a été fortement soulignée par le 
Père Mouly dans l’épilogue de sa brochure sur cet épouvantable 
voyage. Réfléchissant sur le grand nombre de membres de la 
Congrégation perdus dans ce naufrage, sur la jeunesse des 
vingt-cinq missionnaires qui périrent, mais conscient de 
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Départ 

 

Sachant que l’hiver en Europe correspond à l’été dans 
l’hémisphère sud, et se souvenant que la route autour du Cap 
Horn est particulièrement hasardeuse en hiver, la date du départ 
est fixée à la mi-décembre.  

Deux jours après la cérémonie d’adieu, les cordages sont 
détachés, et le bateau glisse doucement sur le plan incliné où il 
repose. Fièrement il domine les vagues, puis est ancré dans une 
autre partie du port pour y recevoir le chargement. Il y a des 
caisses de vêtements liturgiques et tout ce qui est nécessaire 
pour une chapelle. Il y a aussi des provisions pour un voyage de 
plusieurs mois avec peu d’arrêts possibles sur le chemin. De 
grandes caisses à claire-voie servent d’abris pour des animaux 
de ferme : une chèvre, un gros cochon, des lapins, des pigeons, 
et soixante-trois poulets. Sur le pont, il y a aussi des rouleaux 
de fil de fer pesant des milliers de kilos et destinés à être 
donnés en cadeau aux peuples de Polynésie.  
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Le 14 décembre, le chargement est fini. Tard ce soir-là, sous la 
pleine lune, les religieux montent à bord de ce qui serait leur 
demeure flottante pendant plusieurs mois. Voyageant avec eux, 
se trouve Evariste Leheole, un des quatre Polynésiens qui 
étaient venus en Europe avec l’évêque. Comme on en discutera 
plus tard, l’identité de ce jeune indigène n’est pas clairement 
prouvée, mais il représente le désir de l’évêque de préparer les 
laïcs polynésiens eux-mêmes au travail de leur évangélisation. 

Ayant reçu d’avance trois mois de paie (2 380 F), une somme 
énorme à cette époque, les douze membres d’équipage sont de 
bonne humeur. Eugène O’Sullivan, un bon catholique qui a 
aidé Mgr Rouchouze dans le sud du Pacifique, est aux 
commandes mais, parce qu’il n’est pas français, il a dû céder le 
titre de Capitaine à l’officier Duval. Cependant, la présence 
d’O’Sullivan et son commandement est très bénéfique à la fois 
aux voyageurs et aux membres de l’équipage. Comme il fait 
beau et que les vents sont favorables, le Marie-Joseph lève 
l’ancre le matin du 15 décembre 1842 et quand l’horloge sonne 
8 heures, le voyage vers les missions du Pacifique commence. 
Se tournant vers les villes de Saint-Malo et de Saint-Servan, 
Mgr Rouchouze les bénit avec ferveur. Aux fenêtres de la 
Maison de Saint-Servan, les Frères et les Sœurs regardent le 
navire s’éloigner lentement jusqu’à ce que ses voiles blanches 
aient disparu à l’horizon. 
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La mission continue 

 

Toute la Congrégation a pleuré la perte de ces missionnaires, 
mais a accepté, avec foi, cette rude épreuve. On raconte que 
cette tragédie a fait l’effet d’un appel, et que de nouvelles 
vocations ont contribué à remplir le vide. Déjà début 1846, 
d’autres groupes missionnaires s’embarquent pour les terres 
lointaines, surtout les îles du Pacifique. Sous la conduite des 
évêques ss.cc., l’évangélisation d’Hawaii est intensifiée vers  
  

d’autres îles. En 1864, le Père Damien de 
Veuster met le pied sur le sol hawaiien. 
Aujourd'hui la difficile mission des îles 
Sandwich est devenue le diocèse 
florissant d’Honolulu, qui continue la 
tradition des premiers 
missionnaires ss.cc.  

Les missions du Pacifique Sud sont fermement établies par les 
Pères ss.cc. du lieu, donnant l’espoir que le travail des premiers 
missionnaires se continuera dans cette partie de la vigne du 
Seigneur. Quant au Chili, il peut être fier de sa prospérité, tant 
du côté des Frères que de celui des Sœurs. 

Seize ans après la triste perte du Marie-Joseph, un autre groupe 
de Sœurs des Sacrés Cœurs embarque bravement pour les îles 
Sandwich, contourne avec succès le redoutable Cap Horn et 
arrive à Honolulu le 4 mai 1859. A ce lointain royaume, elles 
apportent tout d’abord leur profond esprit d’adoration et de 
réparation, mais aussi un système très organisé d’éducation 
catholique pour les jeunes femmes d’Hawaii. Les Sœurs 
ouvrent rapidement des écoles et des pensionnats, dans le 
premier couvent près de la cathédrale de Notre-Dame de Paix à 
Fort Street et, en 1909, ouvrent Sacred Hearts Academy de 
Kaimuki, la première école catholique secondaire de filles dans 
les îles. Aujourd’hui, cette remarquable école secondaire 
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Mention obsédante 

 
Qui a raison ? Où est la vérité ? Le fait est que le sort du navire 
missionnaire n’est connu que de Dieu seul.  

Comme Cabral et Cools le disent tous deux de façon si 
poignante : à moins que Dieu n’en juge autrement et que 
quelque évidence ne soit trouvée, nous continuerons à être 
hantés par ce qui est écrit sur le registre du port de Saint-Malo 
d’où le vaisseau quitta la France le 15 décembre 1842 : 
« Marie-Joseph, n° 679, Capitaine O’Sullivan – Absent sans 
nouvelles – Supposé perdu avec ses passagers et sa cargaison. » 

 

Nécrologies 

 
Le Père Cools commence son article sur le Marie-Joseph avec 
ce triste commentaire exprimant les sentiments des religieux 
des Sacrés Cœurs, quand nous commémorons la date du décès 
de ces vaillants missionnaires. Chaque année, quand la 
nécrologie est lue le soir du 2 avril, nous sommes 
profondément émus et pensifs quand nous entendons la longue 
liste : un évêque, six prêtres, un sous-diacre, sept frères, dix 
sœurs des Sacrés Cœurs qui « partirent de Saint-Malo le 
15 décembre 1842, à bord du Marie-Joseph, s’arrêtèrent en 
février 1843 à l’île de Sainte-Catherine au Brésil, et 
disparurent en mer, personne ne trouvant jamais où ni 
comment ». La fin de cette phrase est une citation de la 
nécrologie écrite par les Frères.  

Dans la nécrologie publiée par les Sœurs, le nom de Sr Caliste 
Le Gris apparaît le 20 janvier 1843, date donnée sur le certificat 
de décès émis par l’Archidiocèse de Florianópolis et aussi 
clairement indiquée dans les lettres de Mgr Rouchouze et de 
Sr Mechtilde. Les noms des neuf autres Sœurs sont indiqués au 
3 avril. Deux mots laconiques marquent le lieu de leur mort 
tragique : « en mer ». 
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En pleine mer 

 

Travaillant avec ardeur par roulements de quatre heures, des 
marins à bâbord et d’autres à tribord, l’équipage a d’abord à 
nettoyer le pont des algues dangereuses. Luttant contre des 
rafales de vent, ils grimpent aux mâts et ajustent le gréement. 
Leurs vêtements huilés et cirés ne les protégent pas 
complètement de l’exposition prolongée aux embruns salés. 
Leurs mains souffrent particulièrement, quelquefois avec des 
crevasses douloureuses aux articulations. Malgré ces 
difficultés, l’enthousiasme est grand parce que toutes ces 
personnes engagées dans la navigation travaillent 
harmonieusement ensemble – le capitaine sur le pont, le 
cuisinier du mess dans la cuisine, et les autres marins à leurs 
postes. 

Bien qu’ils se soient engagés de tout cœur, les missionnaires 
commencent tous à souffrir du mal de mer. Même 
Mgr Rouchouze, un vétéran des voyages en mer, succombe lui 
aussi. Aucun prêtre ne peut célébrer l’Eucharistie, pas même le 
premier dimanche après le départ. Dans une lettre écrite à un 
ami, un des missionnaires, le Père Ignace Gonet, décrit ainsi 
cette attaque du mal de mer : « Vous savez combien une voiture 
à cheval me fait vomir. Eh bien ! C’est bien pire en mer, et ce 
mal de mer dura au moins dix longs jours et affaiblit 
terriblement ses victimes. Le pire était que nous fûmes tous 
malades en même temps, de sorte que les plus malades ne 
pouvaient être aidés que par les moins malades. » 
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Tempête en mer 

 

Dès le premier jour, le 
Marie-Joseph 
rencontre une terrible 
tempête, et les vagues 
montent si haut 
qu’elles balaient tout 
sur le pont. Le Père 
Gonet, encore lui, 
décrit leur 
incommodité : « Nous 
sentions l’eau tomber 
sur nos lits… Notre 

chambre était tellement inondée que nos chaussures flottaient 
autour de nous, j’ai perdu l’une des miennes dans cette 
inondation ». Sr Fulgence Morel, la sœur infirmière, ne peut 
rien faire pour aider, car elle est elle-même désespérément 
malade. « Je n’étais absolument capable de rien, écrit-elle à ses 
parents. Si vous pouviez voir la fureur de l’océan, vous en 
seriez ahuris. Des deux côtés, des montagnes d’eau… Nous 
nous trouvons, tout d’un coup, à plat ventre sur le pont tandis 
que le bateau roule d’un côté à l’autre. Par moments, tout 
semble perdu. Si vous pouviez nous voir pendant le repas ! Rien 
ne peut tenir en place ; l’un attrape rapidement des assiettes, 
un autre essaye de tenir les bouteilles, etc. ‘Tenez bon, tenez 
bon’ entend-on de tous côtés. Nous marchons comme des 
ivrognes... » 

Ces vents de tempête détournent le Marie-Joseph de la route 
prévue et allongent le voyage en forçant le navire à faire le tour 
par la pointe anglaise de Cornouailles jusqu’à la côte d’Irlande 
où les phares deviennent visibles la nuit. Même les animaux du 
« garde-manger vivant » sont affectés par le mauvais temps. Il 
y a cependant une « sécurité canine » grâce à la présence d’un 
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Hypothèse raisonnable ? 

 

Le Père Yzendoorn suggère ce qui a dû arriver à l’infortuné 
vaisseau français. Il donne d’abord l’information donnée dans 
les Annales de la Propagation de la Foi XVII p. 162 : « Le 
13 mars 1843, un navire français fut aperçu à 51 degrés de 
latitude sud et 62 degrés de longitude ouest, ce qui est vers le 
nord-ouest des îles Falkland, c'est-à-dire l’entrée du Détroit de 
Magellan. »  

Il fait ensuite cette hypothèse : « Le Marie-Joseph a été ancré 
près de Destêrro, à Sainte-Catherine, pendant environ deux 
semaines en février. On peut donc présumer que le bateau 
français cité plus haut n’était autre que celui qui transportait le 
malheureux Vicaire apostolique et ses compagnons, et qu’il a 
fait naufrage dans ce dangereux Détroit de Magellan où tant de 
vaisseaux auparavant avaient trouvé une tombe marine. »  

Cependant, se basant sur le même rapport du 13 mars, Cabral et 
Cools concluent tous deux qu’en toute probabilité le 
Marie-Joseph a coulé alors qu’il était encore dans l’Atlantique.  
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Cet événement a été raconté par les habitants dans un chant où 
apparaît le mot « missionnaire ». Ceci attira l’attention du 
prêtre et l’amena à enquêter sur ce qui était arrivé. Les 
indigènes lui dirent qu’ils avaient pris le mot « missionnaire » 
comme étant le nom du visiteur le plus âgé du groupe. Nous 
tenons ces détails de la bouche même de l’un des assassins qui, 
en 1910, devait avoir entre 80 et 90 ans, et il ajouta que ces 
événements avaient eu lieu avant la naissance de sa femme qui 
avait à ce moment entre 60 et 70 ans. »5 

 

Réfutation 

 

Le Père Yzendoorn réfute catégoriquement ces récits en 
affirmant qu’ils sont faux. « L’histoire de Fleming, atteste-t-il, 
ne peut manifestement pas être une tradition locale du 
massacre. Comment les habitants des îles Marshall 
pouvaient-ils être au courant, dans les années 40, au sujet des 
Français, évêques, prêtres et sœurs ? Comment auraient-ils pu 
comprendre la conversation entre les victimes ? »  

« Quant au second récit, il est plus qu’improbable que le 
Marie-Joseph ou quelque autre de ses bateaux ait atteint les 
îles Marshall, et le simple détail de colliers ou de longs 
vêtements noirs, ne semble pas suffisant pour identifier le 
massacre de l’équipage et des passagers du vaisseau français 
perdu. » 

 

                                                 
5 Le Père Yzendoorn donne les références de cette version : 
A. Linckens, « Auf den Mashall Inselm » 1912, pp. 46-59. 
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Terre-Neuve digne de confiance, toujours prêt à se jeter à l’eau 
pour secourir quiconque serait passé par-dessus bord. 

 

La vie en mer 

 
Quand le calme revient et 
que le bateau reprend son 
cours normal, les 
missionnaires peuvent 
commencer les exercices 
religieux prévus et leurs 
études. Lever à 5 heures le 
matin et, au moins le 
dimanche, l’Eucharistie 
célébrée dans une chapelle 
improvisée dans le dortoir. 
Pendant la journée, 
quelques-uns étudient 
l’Écriture Sainte et la 
théologie, mais tous 
s’efforcent d’appendre la 
langue polynésienne 
enseignée par Evariste, le 
jeune indigène. 
 

En de rares occasions, la routine de la journée est interrompue 
par une « apparition » à l’horizon - ce n’est pas la terre, mais 
un bateau qui passe. Les capitaines des deux navires hissent 
leurs drapeaux et se rapprochent l’un de l’autre pour pouvoir se 
parler. Une fois, le Marie-Joseph rencontre un navire anglais 
qui va de Liverpool aux Indes. Une autre fois, c’est un navire 
espagnol. Mais, en général, il y a peu de distractions de ce 
genre. 
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Le 24 décembre, la tempête diminue un peu, 
et le cuisinier anticipant un peu la fête de 
Mgr Rouchouze le 26, prépare un repas 
spécial de volailles rôties la veille de Noël. A 
l’occasion, la mer elle-même fournit de quoi 
agrémenter le menu. Une fois par exemple, 
quand une ligne de pêche est placée à l’arrière 
du navire et un gros poisson y est pris. « Le 
jour suivant, écrit Sr Fulgence, un compagnon 
du premier poisson devint trop curieux ; il fut 
attrapé et fut traité de la même manière 
- écaillé et rôti… Ces gros poissons 
mesuraient plus de 9 pieds et étaient gros 
comme des veaux ». Ce sont probablement 
des thons ! 

 

De nouveau la terre ! 

 

Début janvier 1843, le Marie-Joseph arrive près de la belle 
Madère, l’île portugaise près de la côte ouest de l’Afrique. De 
loin, les passagers peuvent apercevoir de hauts sommets 
environ six mille pieds au-dessus du niveau de la mer, mais le 
bateau n’essaie pas d’approcher du dangereux rivage. Au 
contraire, il navigue vers les îles du Cap Vert et atteint ses côtes 
quelques jours plus tard. Là, les voiles ferlées, il jette l’ancre 
près de l’île principale de São Thiago.  

N’ayant vu que la mer et le ciel depuis plus d’un mois, les 
voyageurs sont ravis à la vue de ces îles couvertes de végétation 
tropicale. Mieux encore, l’officier qui descend à terre dans un 
des petits bateaux du navire, pour acheter des provisions, fait 
des affaires. Par exemple, il réussit à échanger un mouchoir 
valant à peu près 12 sous (quelques cents) contre 150 oranges ! 
Pour la première fois les missionnaires français goûtent des 
bananes. « Elles ont une forme de carottes, raconte l’une des 
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Il ajoute : « Cette histoire fut racontée par un blanc, 
M. Fleming, qui vivait dans les îles Marshall, et avait épousé 
une femme du pays. » 

 

Une autre version détaillée 

 

Le Père Yzendoorn donne une autre version avec de curieux 
détails. De nouveau nous le citons textuellement : 

« Une autre version, de la même histoire semble-t-il, fut 
recueillie par un missionnaire catholique qui, en 1910, visita 
l’atoll Arno. Selon celle-ci, un petit bateau ayant huit Blancs à 
bord accosta à l’atoll à peu près au même moment où le 
« Marie-Joseph » disparut. Les visiteurs avaient des barbes 
noires et l’un d’eux semblait plus âgé que les autres, car sa 
barbe blanchissait, tandis qu’un autre fut jugé plus jeune que 
ses compagnons en raison de sa barbe naissante. Deux des 
étrangers restèrent sur le bateau tandis que les autres furent 
conduits par les indigènes à un endroit où ils pourraient boire, 
car on pensait qu’ils cherchaient de l’eau. Quand arrivèrent de 
nombreux bateaux remplis d’indigènes venant des différentes 
îles de l’atoll, les deux hommes restés sur le bateau en furent 
alarmés, et émirent un signal, sur lequel ceux qui étaient à 
terre se précipitèrent vers le bateau. C’est alors que les 
indigènes les suivirent, les attaquèrent et tuèrent le groupe des 

huit. Dans les poches des morts, on 
découvrit des colliers de perles et, 
dans le bateau, deux sacs de tabac, 
des sacs pleins de vêtements parmi 
lesquels de longs vêtements noirs, 
des petites hachettes, un harpon et 
du savon. 
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diriger vers le nord-ouest depuis la pointe de l’Amérique du 
Sud, en passant par d’innombrables autres groupes, tels que les 
Gambier, les Marquises, et les îles de la Société. De plus, 
comment le navire aurait-il fait le long voyage depuis la côte du 
Brésil jusqu’aux Marshall sans nourriture ni eau suffisantes 
pour tant de personnes et d’animaux à bord, demandent-ils. 

A notre très grand étonnement, cette terrible histoire a été 
répétée bien des fois et sous diverses versions, parfois avec 
beaucoup plus de détails. 

 

Une version plus complète ? 

 

Ecrivant en 1927, le Père Reginald Yzendoorn ss.cc., alors 
chancelier du Vicariat d’Hawaii, traite cette rumeur plus 
longuement dans son livre déjà cité. Il est mieux de présenter 
son récit en entier : 

« Récemment, il a été établi que, dans les Îles Marshall, il 
existait une tradition sur l’arrivée d’un navire français ayant à 
son bord un évêque, des prêtres, des religieuses. Les passagers 
descendirent à terre et se dirigèrent vers les naturels en leur 
faisant toute sorte de démonstrations pacifiques, qui furent 
accueillies par une pluie de flèches. Le capitaine voulut 
repousser (sic) par des coups de feu, mais l’évêque ne le permit 
pas : « Nous ne ferions que des meurtres inutiles, dit-il, cela ne 
convient pas à des missionnaires, qui portent à ces peuples une 
parole de Paix ! » Ils se mirent à genoux en prière et furent 
massacrés. Le capitaine et les matelots s’enfuirent, sans doute, 
sur une chaloupe. »4 

                                                 
4 Les références de cette version sont : Annales des 
Sacrés Cœurs, 1910, p. 76. 
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Sœurs. Elles sont tendres comme des poires et elles ont, pour 
moi, le goût du melon. » Les noix de coco et les tiges de canne 
à sucre leur semblent encore plus étranges. Les tiges - « grosses 
comme des manches d’outil » - les Européens ne leur trouvent 
aucun goût. Le Père Gabriel Ciron écrit à sa famille un 
commentaire négatif : « Aucun de nous n’a trouvé à ces fruits 
l’excellent goût que leur attribuent les voyageurs. »  

 

 

 

Ces jours idylliques sur ces îles exotiques ne peuvent pas durer 
puisque le Marie-Joseph doit continuer à naviguer vers le sud. 
La chaleur grandissante annonce l’approche de l’équateur et, 
quand le bateau pénètre dans une zone de calmes équatoriaux2, 
il se contente de tourner sur place, laissant tomber les voiles 
mollement le long des mâts. Pour échapper à la chaleur 
inconfortable des dortoirs, les passagers qui peuvent trouver 
une place sur le pont y passent la nuit. 

 

                                                 
2 Endroits où les bateaux rencontrent du calme, des bourrasques et des vents 
déconcertants. 
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Un moment tragique 

 

Selon le Père Mouly, il est environ 2 heures du matin le 
20 janvier, quand ceux qui dorment sur le pont entendent 
soudain un long gémissement venant du côté du dortoir des 
Sœurs. En entrant en toute hâte dans cette pièce surchauffée et 
surpeuplée, ils trouvent une sœur en proie au délire et dont les 
membres sont déjà raides. Avec une profonde appréhension, 
Mgr Rouchouze la fait transporter immédiatement sur le pont 
où l’air plus frais de la nuit pourrait la ranimer, mais à 5 heures 
du matin elle meurt, juste un mois après son 25e anniversaire. 

Le groupe des missionnaires ne veut pas que leur compagne 
soit inhumée en mer. Bien que le capitaine « qui est maître à 
bord après Dieu » puisse ordonner une telle inhumation, il 
s’incline devant le désir des religieux. Il accepte, à la demande 
de l’évêque, que l’inhumation de la sœur soit repoussée jusqu’à 
ce que le bateau atteigne l’île de Sainte-Catherine près de la 
côte du Brésil. Son corps est placé dans un cercueil qui a été 
enduit de goudron à l’intérieur et à l’extérieur, doublé de toile 
goudronnée, scellé de plomb et couvert d’une bâche 
imperméable ; tout ceci pour attendre le service funéraire à 
terre. Du coton trempé dans du brandy a été placé tout autour 
du corps comme conservateur.  

Le Père Mouly fait remarquer aussi que, pendant des centaines 
d’années, les vaisseaux partent des ports d’Europe et 
contournent le Cap Horn sans s’arrêter le long de la côte est de 
l’Amérique du Sud. Pour le Marie-Joseph, cependant, un tel 
détour est impératif. Il décrit l’île de Sainte-Catherine, appelée 
aussi « Destêrro » ou « L’Exil », comme s’étendant sur 
50 kilomètres, en une série de gorges et de criques, ses hautes 
falaises rougeâtres alternant avec de grandes baies et entourées 
de petites collines d’où s’écoulent de nombreuses petites 
rivières et des cascades. Le capitaine doit déployer beaucoup 
d’adresse pour faire passer son navire entre l’île et le continent. 
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Une rumeur terrible mais sans fondement 

 

Supposons que le bateau ne soit pas le Marie-Joseph ou qu’il 
soit capable de se libérer des icebergs qui l’entourent. Alors 
qu’advient-il ? De nouveau, nous ne savons pas, mais des 
histoires étranges persistent à ce sujet. 

Le Père Cools et Cabral mentionnent tous deux une rumeur 
terrible. En 1910, c'est-à-dire soixante-sept ans après la 
disparition du Marie-Joseph, un certain Père Gressin, M.S.C., 
missionnaire dans les îles Marshall, raconte à son retour en 
Europe une histoire poignante. D’après lui, les plus anciens 
indigènes de ces îles du Pacifique, disent avoir vécu un épisode 
pitoyable dans leur histoire. Entre 1840 et 1850, ils racontent 
que des prêtres et des religieuses sont descendus d’un navire 
français sur la plage. Bien que ces voyageurs aient essayé par 
leurs gestes de rassurer les habitants en leur montrant qu’ils ne 
leur voulaient pas de mal, ils ont été tués pendant qu’ils étaient 
à genoux en prière. 

Les deux historiens disent que cette terrible histoire ne peut 
vraisemblablement pas se rapporter au Marie-Joseph. Après 
avoir contourné le Cap Horn pour atteindre les îles Marshall, 
qui sont situées au-dessus de l’équateur, le navire aurait eu à se 



48 

du Chesne, fondatrice de « l’Œuvre Apostolique des Missions 
Catholiques à l’étranger ». L’auteur, le Père Simon Dumonteil, 
un missionnaire qui a quitté l’Europe six mois après que 
Mgr Rouchouze et ses compagnons se sont embarqués de 
Saint-Malo, exprime son étonnement au sujet du retard de leur 
arrivée. « Ici, depuis plus de trois mois, Monseigneur de 
Nilopolis est attendu. Qu’est-il devenu ? Aurait-il échoué au 
détroit de Magellan ? A Rio-de-Janeiro, nous avons su qu’il 
avait passé au large. » On dit que la mer était déchaînée. Le 
Père Cools donne les références de ces citations « les Annales » 
de 1938, pp. 311, 313, et 348. 

 

Recherches officielles 

et rapports non officiels 

 

Le Père Mouly dit que le Gouvernement français a envoyé le 
bateau de guerre Phaéton fouiller toute l’étendue autour du Cap 
Horn. L’amiral Dupetit-Thouars demande aux autorités 
chiliennes de prêter leur assistance à cette recherche pour 
essayer de sauver les missionnaires, mais il ne résulte, de leurs 
efforts unis, que des rumeurs sans fondement et le silence.  

Le Père Mouly a lu, dans un rapport qui a atteint la France, 
qu’un vaisseau, peut-être le Marie-Joseph, a été aperçu à 
quelques miles au sud du Cap Horn. Le 6 mars 1843, un autre 
rapport dit qu’un brick anonyme a aperçu un navire en grande 
difficulté dans les eaux beaucoup plus au sud. Son mât, 
surmonté d’une croix, a été dépouillé de ses voiles et a hissé 
des signaux de détresse. Environ vingt icebergs environnent le 
navire en détresse et, non seulement l’emprisonnent, mais 
empêchent aussi toute aide de l’atteindre. Si vraiment ce bateau 
est le Marie-Joseph, et les icebergs trop grands pour fondre 
rapidement, on peut imaginer la mort lente de faim et de froid 
qu’un tel emprisonnement peut causer.  
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A Florianópolis où l’île est la plus près du continent, le 
Marie-Joseph jette l’ancre. C’est au matin du 12 février 1843. 

 

 

Contradictions 

jusque dans des rapports historiques 

 

La date d’arrivée ne concorde qu’avec un seul rapport, et c’est 
important que nous gardions présente à l’esprit une importante 
vérité : parce que les préparatifs de départ du bateau sont 
enregistrés, et parce que des lettres écrites pendant la première 
partie du voyage ont atteint la France, nous pouvons être 
relativement affirmatifs sur cette partie du voyage. Cependant, 
l’incertitude commence à assombrir les rapports à partir de là, 
quand les comptes-rendus se mettent à montrer des 
contradictions. 

Assez étrangement, des écrits diffèrent sur deux points 
importants : la raison et la date de l’arrivée à Florianópolis. 
D’autres historiens sont plus prudents que le Père Mouly pour 
attribuer une cause définie et une date exacte pour l’escale au 
Brésil. Par exemple, dans un article de onze pages publié dans 
A Gazetta de Florianópolis, le samedi 26 juin 1952, le Brésilien 
Oswaldo R. Cabral situe l’arrivée « entre la fin janvier et le 
11 février ». Dans cet article intitulé « Le Marie-Joseph et la 
Terre de la Sainte Croix », le Père Amerigo Cools, ss.cc., qui a 
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été longtemps archiviste au Généralat des Pères à Rome, donne 
la même date incertaine d’arrivée. 

 

Les deux articles, soigneusement annotés et écrits en portugais, 
la langue officielle du Brésil, établissent que la raison exacte de 
l’escale n’est pas connue et suggèrent « le besoin de 
ravitaillement, notamment en eau fraîche, et il peut y avoir eu 
des malades à bord. ». Les deux disent que deux passagers sont 
morts pendant le court moment où le bateau était au port. 
L’historien Cabral dit que selon le rapport écrit par un bureau, 
au port, « quand le bateau arriva à Destêrro, une des Sœurs y 
était morte. » 

 

Débarquement et premières funérailles ss.cc. au 

Brésil 

 

Le jour où le bateau arrive, raconte le Père Mouly, 
Mgr Rouchouze célèbre la messe à bord. Puis, suivant le 
capitaine, lui-même et plusieurs missionnaires mettent pied à 
terre, tout d’abord pour trouver un endroit pour enterrer la 
sœur. Ils trouvent bientôt l’église catholique de São Miguel où 
un prêtre âgé, qui a été exilé pendant les guerres de Napoléon, 
exerce son ministère. Désireux d’aider des amis venus 
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succéderont sans répit en les maltraitant. Les marins n’ont-ils 
pas raconté que les vagues peuvent atteindre la hauteur de 
trente mètres et former des murs d’eau faisant des ravages à des 
bateaux de toutes tailles ? 

 

Mystérieuse disparition 

 

Après que le bateau de la mission a quitté le port au Brésil, on 
n’entend plus jamais parler de lui. Bateau, passagers, équipage 
et cargaison semblent avoir disparu de la face de la terre ! Bien 
que des recherches aient été faites, aucun indice n’a jamais pu 
être trouvé. Le sort du Marie-Joseph reste enveloppé de 
mystère. 

Nous savons que Mme O’Sullivan, qui a épousé le Capitaine 
l’année précédente à Boston, et qui s’est arrangée pour le 
rencontrer à Valparaiso, a essayé désespérément d’avoir des 
nouvelles du bateau. Impatiente de retrouver son mari, elle se 
précipite à ce port pour y attendre son arrivée. Comme le 
Marie-Joseph n’apparaît pas au moment prévu, elle visite tous 
les autres ports de la côte chilienne, espérant que le navire s’est 
arrêté dans l’un d’eux. Nulle part, elle ne peut trouver le bateau, 
ni en avoir des nouvelles. Pensant qu’elle a manqué le rendez-
vous et que le bateau l’a précédée aux îles Sandwich, elle prend 
un billet pour Honolulu. Là elle apprend qu’il y a longtemps 
que le bateau aurait dû arriver et donc qu’il y a peu d’espoir 
qu’il n’arrive jamais. 

Citant un essai du Père Siméon Delmas (« Essai d’Histoire de 
la Mission des Iles Marquises », 1929, p. 50), le Père Cools dit 
que le Marie-Joseph avait prévu de se diriger d’abord vers la 
côte du Brésil, puis de descendre jusqu’à la pointe sud de 
l’Amérique du Sud pour entrer ensuite dans l’Océan Pacifique 
après avoir contourné le Cap Horn. Il dit aussi qu’on a vu un 
navire passer au large de Rio de Janeiro et cela a été noté dans 
une lettre écrite de Valparaiso le 26 août 1843 à Mademoiselle 
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dangereux les attend : naviguer vers l’Atlantique Sud, 
contourner le Cap Horn, s’arrêter à Valparaiso au Chili, et 
ensuite se diriger nord-ouest à travers l’Océan Pacifique 
jusqu’aux petites îles d’Hawaii. Ils savent certainement que la 
partie la plus dangereuse du voyage est devant eux, mais ils 
prennent la mer courageusement, pleins de zèle et conscients du 
fait qu’ils accomplissent la vision de leur Fondateur, de 
répandre l’Evangile jusqu’aux terres les plus lointaines.  

 

Quand le Marie-Joseph commence son voyage vers le sud en 
partant du Brésil, ses passagers et son équipage savent fort bien 
que ce ne sera pas tranquille. Des matelots qui avaient fait le 
tour du Cap ont raconté, à leur retour en Europe, combien ils 
avaient lutté à travers les terribles zones de l’Atlantique Sud. 
Des vents féroces avaient hurlé dans leur gréement, et leurs 
coques avaient été secouées sans pitié alors que leurs bateaux 
sans défense essayaient de se maintenir à flot sur des vagues 
furieuses et gigantesques. Les passagers et l’équipage savent 
qu’ils devront naviguer à travers un épais brouillard, qu’ils 
devront souffrir d’un froid sévère, et qu’ils pourront rencontrer 
des icebergs venant de l’Antarctique. Quand leur bateau 
atteindra le Détroit de Magellan, de fortes vagues se 
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d’Europe, le Père Joachim Serrano met son presbytère et une 
maison voisine à leur disposition. Les paroissiens inondent les 
visiteurs de cadeaux : branches d’orangers, de palmiers, du 
café, des fruits et même des oiseaux brillamment colorés. 

En deux jours, tout est prêt pour l’enterrement de la sœur dans 
le chœur de l’église. Assisté des prêtres, Mgr Rouchouze 
préside la messe de funérailles. Vêtues de leur habit blanc, les 
Sœurs, en larmes, participent à l’Eucharistie et, un peu plus 
tard, disent un dernier adieu à un des membres de leur groupe 
de missionnaires qui n’arrivera pas avec eux à Valparaiso et à 
Honolulu. Peuvent-elles imaginer qu’aucune d’elles n’atteindra 
jamais ces terres lointaines ! 

 

 

Une découverte historique 

 

Quelques historiens semblent dire que, puisqu’il n’y a plus 
aucune nouvelle du Marie-Joseph après cet enterrement, 
l’identité de la sœur qui est décédée en cours de route reste 
inconnue pendant plus d’un siècle. C’est grâce aux efforts 
assidus des Pères des Sacrés Cœurs au Brésil, semblent-ils dire, 
que son nom est finalement découvert.  

Voici comment la découverte de l’identité de la sœur est 
décrite. En 1950, les Pères des Sacrés Cœurs ont établi vingt 
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paroisses au Brésil, parmi lesquelles il s’en trouve dans l’île de 
Sainte-Catherine. Les Supérieurs généraux de la Congrégation 
et les missionnaires ss.cc. dans le pays, désirent naturellement 
tout savoir au sujet du bateau qui a fait escale à Florianópolis, 
mais les recherches dans les registres de la cathédrale ne 
fournissent aucune information. Finalement, le Père Evariste 
Poelman ss.cc., trouve une mention spécifique dans un vieux 
livre poussiéreux contenant les archives de la paroisse São 
Miguel. 

« Sœur Calixte Le-Grix, religieuse française. Le 23 janvier 
1843, dans le chœur de l’église principale de São Miguel, fut 
enterré le corps de Sr Calixte Le-Grix, religieuse française de 
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et de 
l’Adoration perpétuelle, qui mourut à bord du bateau français 
le Marie-Joseph le 20 de ce mois, alors qu’il était en route 
pour le Chili. Le Très Révérend évêque de Nilópolis présida la 
cérémonie de funérailles à laquelle assistèrent les 
missionnaires et les religieuses de la Congrégation ci-dessus 
mentionnée. Comme preuve de vérité de ceci, je signe cette 
déclaration : Joachim Serrano. » 

 
Sans vouloir diminuer les mérites du Père Poelman, nous 
apprendrons plus tard que son nom et les détails concernant sa 
mort sont envoyés du Brésil à la Maison-Mère des Sœurs, à 
Picpus, et cela par les témoins les plus crédibles qui soient : la 
Supérieure du groupe des Sœurs et Mgr Rouchouze lui-même ! 
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Le trait plein indique le trajet du Marie-Joseph depuis son départ de 
Saint-Malo, France, le 15 décembre 1842, jusqu’à son escale à 
Florianópolis, Brésil, en février 1843. Le pointillé montre le trajet prévu 
vers Valparaiso, Chili, et les îles lointaines d’Hawaii. 

 

Départ du Brésil 

 

Malgré la lettre de l’évêque (qui n’existe plus ou qu’on n’a pas 
retrouvée), écrite le 15 février au Président de Sainte-Catherine, 
et la réponse du Président le lendemain (texte disponible aux 
Archives du Palais de Destêrro, aujourd’hui Florianópolis), le 
Marie-Joseph ne quitte très probablement le port brésilien 
qu’un peu plus tard. Cabral explique ceci par le fait que deux 
autres passagers deviennent très malades pendant leur séjour au 
port ou bien que leur maladie s’aggrave sérieusement à ce 
moment-là, si bien qu’ils meurent et qu’on les enterre. Lui-
même et le Père Cools admettent qu’il n’y a rien pour prouver 
quand le bateau soit parti de São Miguel ou de Destêrro, mais 
ils pensent que c’est le 23 ou quelques jours plus tard. 

Les missionnaires sont restés à Sainte-Catherine plus 
longtemps qu’ils ne l’avaient envisagé, et un voyage long et 
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La tombe de Sr Caliste Le Gris dans le sol du chœur de 
l’église à São Miguel. A un moment donné, le « couvercle » 
fait de planches de bois pouvait être soulevé, comme les trous 
dedans l’indiquent. Aujourd’hui, ces planches sont clouées, et 
sa tombe est fermée en toute sécurité. 

Adressée à « Mgr Etienne Rouchouze, évêque de Nilópolis, 
Vicaire apostolique de l’est de l’Océanie », elle est écrite dans 
le style ampoulé de l’époque, datée du 16 février 1843 et signé 
« Du Président de Sainte-Catherine, Antero José Ferreira de 
Brito ». Le texte original était en français.  

J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire 
hier. Je trouve que c’est un merci trop flatteur pour le petit 
service que j’ai eu l’occasion de vous rendre. Le plaisir fut 
pour moi de pouvoir obliger une personne aussi respectable 
que vous et tellement digne de vénération. Votre court séjour 
dans notre pays ne m’a pas donné le temps de vous témoigner 
le respect et l’estime que votre personne et vos vertus m’ont 
inspirés. Je me bornerai donc à vous offrir mes souhaits les 
plus sincères pour que vous fassiez un heureux voyage et que 
votre travail apostolique soit couronné de réels succès. C’est 
dans ces dispositions que je reste, cher Monseigneur, votre très 
humble et très obéissant serviteur. 
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Des rapports contradictoires 

 

Avant de citer ces lettres douloureuses, il serait bon cependant 
de montrer combien certains rapports se contredisent. Un des 
éléments contradictoires, et ce n’est pas de la moindre 
importance, réside dans l’identité du jeune Polynésien que 
Mgr Rouchouze a emmené avec lui et qui meurt pendant le 
voyage, et les dates des deux décès. Des documents disponibles 
mentionnent deux lieux différents de sépulture : le jeune 
homme au cimetière public à Florianópolis et la sœur dans 
l’église de São Miguel, mais aucune raison n’est donnée pour 
expliquer les lieux d’enterrements distincts. 

Un exemple précis d’incertitude : le Père Mouly dit que 
Evariste Loheole est un « Mangarévien », un des « quatre 
Polynésiens que Mgr Rouchouze avait amenés en Europe ». 
Son rapport sur la mort d’Evariste est comme suit : « Le 
deuxième jour après les funérailles de Sr Calixta… le jeune 
Polynésien… devint encore plus malade qu’il ne l’avait été lors 
du passage de l’Atlantique. Il fut soigné à l’hôpital de la 
Charité de Sainte-Catherine. Malgré tous les efforts, il mourut 
le 20 février. Le jour suivant, ce jeune doublement exilé fut 
enterré au cimetière de Destêrro ». Cabral affirme que ce jeune 
Evariste devait commencer « ses études ecclésiastiques à 
Louvain ». Il venait de « l’archipel Hawaiien » alors que 
d’autres disent qu’il venait des Gambier, plus précisément de 
Mangareva. Au dire de l’historien brésilien, Evariste a été le 
premier à mourir, probablement de tuberculose pulmonaire. Le 
registre 6 de l’hôpital de la Charité rapporte qu’Evariste 
Matalercy (sic) a été admis à l’hôpital le 16 février et est mort 
le 21. 

Citant un numéro spécial du registre du cimetière, Cabral 
fournit les détails suivants : « Le 21 février 1843, le corps de 
Evariste Matalercia, un Français de 20 ans, à la peau brune, 
dont les parents sont inconnus, né sur l’île de Mangaraviba, à 
l’est de l’océanie, et qui mourut le 20 de ce mois, fut enterré 
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dans le tombeau 457 de ce cimetière public. En témoignage de 
la véracité de mes paroles, je signe : Manoel (sic) Ignacio de 
Oliveira, administrateur du cimetière ».  

Bien qu’il n’explique pas l’utilisation de « Materlecy » et 
« Matalercia » comme nom de famille d’Evariste, Cabral pense 
qu’il y a d’autres éléments qui prouvent que le jeune indigène 
« était l’un des quatre Mangareviens que Mgr Rouchouze avait 
emmenés en Europe ». La circulaire de décès indique Evariste 
comme venant de « Mangaraiba », ce qui peut être une 
transcription portugaise dans le registre brésilien de 
« mangaraive », le lieu de naissance fourni en français par 
l’indigène lui-même, par l’évêque ou par l’un des prêtres 
missionnaires. Quoi qu’il en soit, nous savons que quelques 
jeunes gens des îles Gambier sont partis en Europe avec 
l’évêque de Nilópolis, et que Mangareva est l’île principale des 
Gambier. 

Cabral cite aussi quelques informations 
fournies par le capitaine de vaisseau qui dit 
les avoir obtenues du pilote côtier qui a 
guidé le bateau dans le port de Destêrro. Ce 
capitaine a envoyé, au Conseil pour la 
Propagation de la Foi, l’information que 
Mgr Rouchouze a enterré un de ses 
compagnons, c'est-à-dire un indigène du 
Pacifique Sud, qu’il avait emmené avec lui 
en Europe.  

 

Informations du Père Cools, ss.cc. 

 

La difficulté à reconstituer l’identité d’une seule personne, 
illustre bien la complexité des problèmes que l’on peut 
rencontrer quand on tente de fournir un exposé exact sur 
l’infortuné Marie-Joseph. Bien que son article soit, en de 
nombreux points, semblable à celui de Cabral, le Père Cools dit 
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Une lettre perdue / Une réponse trouvée 

 

L’historien Cabral précise que tout ce qu'il dit dans son article 
sur le Marie-Joseph a été obtenu du Père Poelman ss.cc. Nous 
nous souvenons que ce prêtre des Sacrés Cœurs est celui qui a 
trouvé, dans un vieux livre à l’église de São Miguel, l’article 
concernant les funérailles de Sr Caliste dans l’église du village.  

 

 
Vue latérale de l’église de São Miguel. Le n° 2 indique la partie 
ancienne où Sr Caliste est enterrée, tandis que le n° 1 montre 
l’extension ultérieure de la chapelle. 

Cependant Cabral fait une exception dans sa dette au Père 
Poelman. Dans les archives du palais, dit-il, il a trouvé une 
réponse du Président de la Province à une lettre de 
Mgr Rouchouze écrite avant le départ du bateau de Sainte-
Catherine en route pour le Cap Horn. Il n’a pas trouvé la lettre 
de l’évêque, mais à partir de la réponse du Président, on peut 
supposer qu'il exprime sa reconnaissance et fait ses adieux, et 
ainsi nous pouvons estimer approximativement la date à 
laquelle le Marie-Joseph a repris la mer. 
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L’église à São Miguel, au Brésil, telle qu’elle apparaît 
aujourd’hui. Dans sa « capela mor » les missionnaires affligés 
ont enterré le corps de Sr Caliste Le Gris, qui était morte à 
bord du Marie-Joseph en route pour le Pacifique. Pouvaient-
ils seulement imaginer que, bientôt, ils la rejoindraient tous 
dans l’éternité ? 

 

Quelques questions 

 

Nous avons remarqué que l’évêque parle de l’enterrement de 
Sr Caliste dans le cimetière paroissial, mais - comme l’attestent 
le rapport du Père Serrano et quelques photos récentes - elle est 
enterrée dans le chœur de l’église. Est-ce une amabilité offerte 
à l’évêque par le Père Serrano compatissant ? Ou l’évêque en 
visite a-t-il usé des pleins pouvoirs qui lui sont accordés ? Les 
deux solutions sont possibles. 

Une question beaucoup plus importante doit maintenant être 
posée. Quand le Marie-Joseph a-t-il quitté le Brésil pour 
continuer son voyage vers le Chili et Hawaii ? Nous ne 
pouvons en être sûrs, mais nous avons quand même une 
certaine indication. 
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qu’Evariste était des îles Sandwich et qu’il était l’un des quatre 
indigènes amenés en Europe des îles Gambier et de « Havai ». 

Le Père Cools donne plus de détails au sujet de ce groupe de 
Polynésiens. Ils ont vécu, dit-il, quelque temps à Tours, puis à 
Paris, et de là sont partis pour Louvain étudier en vue du 
sacerdoce. Ceci serait le premier exemple d’école apostolique 
de la Congrégation et prouve que Mgr Rouchouze désirait déjà 
former un clergé indigène. L’évêque désirait aussi des 
catéchistes bien formés. Un des ces jeunes est mort à Paris le 
14 août 1842. Les trois autres ont quitté Louvain en septembre 
de la même année. On ne sait pas ce qui est arrivé à deux 
d’entre eux, mais l’un d’eux s’est embarqué sur le 
Marie-Joseph.  

Dans une note de bas de page fascinante, mais encore plus 
compliquée, l’historien ss.cc. ajoute que le jeune Polynésien 
qui a quitté Brest à bord du Creisquear, s’est embarqué le 
29 juillet 1845, donc ce ne peut pas être Evariste qui est mort à 
Destêrro en 1843. Il cite ses sources : Les Annales, les 
Nouvelles, et un article en page 153 de History of the Catholic 
Mission (l’Histoire de la Mission Catholique), du Père 
Yzendoorn, publiée à Honolulu en 1927.  

Le Père Yzendoorn dit que deux jeunes nés aux îles Sandwich 
sont partis en Europe avec Mgr Rouchouze. Nous trouvons 
aussi cette information dans Pioneers of the Faith : History of 
the Catholic Mission in Hawaii, 1827-1940 (Pionniers de la 
Foi : Histoire de la Mission Catholique à Hawaii, 1827-1940), 
du Père Robert Schoofs, ss.cc., Vicaire général du diocèse 
d’Honolulu de 1945 à 1954. Donc, bien que nous puissions 
nous demander si un Hawaiien a péri avec les missionnaires à 
bord du Marie-Joseph, nous notons que le Père Schoofs 
identifie le Polynésien qui est mort, comme indigène de 
Mangareva. 
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Et davantage de détails ! 

 

Les 35 notes de pied de page fournies par le Père Cools, 
souvent avec des corrections de sa main, sont intéressantes et 
ajoutent à la complexité de la question de l’identité du jeune 
Polynésien. Dans la note 27 par exemple, il cite un extrait de 
lettre envoyée au Conseil de la Propagation de la Foi par le 
capitaine du bateau dans laquelle il dit avoir quitté Destêrro, 
capitale de l’île de Sainte-Catherine en mars 1842 : 

 

« Le pilote que j’ai vu à bord m’a dit que le bateau de 
Mgr Rouchouze resta ancré près de l’île pendant quinze jours. 
Le prélat ajouta qu’il avait perdu une religieuse et un jeune 
habitant des îles Sandvich (sic) qu’il avait emmené de France 
où le fervent néophyte étudiait en vue de la prêtrise. (Le Père 
Cools dit que le capitaine ne savait pas que les études se 
faisaient en Belgique à Louvain et non en France. Il remarqua 
aussi que la lettre aurait dû être datée de 1843 plutôt que de 
1842). La religieuse fut enterrée dans le cimetière de São 
Miguel et le jeune des îles Sandwich dans le cimetière de 
Destêrro. Le jeune homme était très doué et aurait fait un bon 
missionnaire, ce qu’il ne cessera d’être au ciel. » 

 

La référence de cet extrait est méticuleusement mentionnée : 
Annales de la Propagation de la Foi, XVII, p. 152, cité in 
Nouvelles, N° 20, p. 315. 

Bien que de tels détails puissent ne pas fasciner le lecteur 
ordinaire autant que les historiens qui essayent d’enregistrer les 
événements aussi complètement que possible, nous qui nous 
intéressons au drame de la mort de Sr Caliste, nous noterons 
avec un intérêt particulier que le Père Cools dit qu’elle est 
morte le même jour qu’Evariste. 
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l'église de la paroisse de la manière la plus solennelle possible 
à des voyageurs et dans un pays où l'on manque à peu près de 
tout. Nos Sœurs y assisteront en habit religieux. Elles auront 
une maison où se retirer si elles veulent rester à terre le temps 
du relâche. Si la nouvelle de la mort de cette bonne Sœur vous 
afflige, vous devez Madame vous consoler en apprenant que 
bien que sa mort ait été un peu subite, elle n'a pas été pour cela 
imprévue. Cette bonne Sœur avait constamment édifié ses 
compagnes par sa piété et ses autres vertus. Dieu a ses vues en 
vous demandant un tel sacrifice. J'espère que cette bonne Sœur 
ne sera pas tout à fait perdue pour la maison à laquelle vous 
l'envoyez ; elle secourra par ses prières celles qu'elle n'aura pu 
aider de ses travaux. La fondation du Chili n'avait pas encore 
envoyé ses prémices au Ciel : Sœur Caliste a devancé ses 
compagnes, Dieu s'étant contenté de son sacrifice et de sa 
bonne volonté. 

Je dois vous dire aussi, Madame, que celles qui composent la 
petite colonie nous édifient beaucoup par leur conduite, à peine 
si on s'aperçoit qu'elles sont à bord. La paix et l'union qui 
règnent parmi elles leur rendent la traversée agréable en leur 
aidant à en supporter les incommodités. La petite Supérieure 
s'acquitte sans bruit de ses devoirs, et tout va bien. Nous usons 
de notre côté, de tant de prudence que le jour de la mort de 
Sœur Caliste, aucun de ceux qui m'assistaient pendant la 
messe, n'a su me dire son nom. 

Veuillez, Madame, continuer à prier pour moi et me 
recommander aux prières ferventes de toute la communauté. 

Je suis, Madame, avec un profond respect votre très humble et 
obéissant serviteur. 

+ Mgr de Nilopolis 
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Cette lettre met en évidence que Sr Caliste (parfois écrit 
Sr Calixte Le Grix) est morte à bord du bateau alors qu’il était 
encore en mer. Il est intéressant, à la fois pour les Sœurs du 
Chili et d’Hawaii, de noter qu’elle était envoyée à Santiago et 
non pas à Honolulu. 

 

Lettre de Mgr Rouchouze 

 

Cette lettre donne des renseignements sur la date et le lieu où 
est morte Sr Caliste. Bien qu’il dise que la sœur sera enterrée 
dans le cimetière de la paroisse, ce n’est certainement pas le cas 
car les rapports montrent que la sœur est inhumée dans le 
chœur de l’église de Saint Michel. « Le brave homme » dont il 
fait mention est certainement le prêtre de la paroisse. Selon 
l’usage de l’époque, il s’adresse à la Supérieure générale en lui 
disant « Madame ». 

 

 

12 février 1843 

La bonne Sœur Mechtilde vous a sans doute appris les 
circonstances qui ont accompagné la mort de la bonne Sœur 
Caliste le Gris, qui est morte, presque subitement à bord de la 
Marie Joseph, le 20 Janvier 1843. Elle ne vous aura pas sans 
doute laissé ignorer ce que nous avons fait pour ne pas jeter 
son corps dans la mer, comme cela se fait ordinairement. 
J'arrive à l'instant d'une petite bourgade, appelée Saint Michel, 
pour avoir la faculté de déposer dans le cimetière de la 
paroisse, les restes de cette bonne Sœur si regrettée. J'ai trouvé 
un bon vieillard, exilé depuis 30 ans d'Espagne par Bonaparte, 
il m'a très bien reçu : il a mis à ma disposition son église et tout 
ce qu'il possède, afin que je sois, tout le temps que je demeurai 
au Nord, l'Evêque du lieu. Nous userons de notre dignité en 
faveur de notre morte. Nous célèbrerons la Sainte Messe dans 
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Pourquoi des enterrements 

à des endroits différents ? 

 

La carte et la photo ci-après aident à situer Destêrro, São 
Miguel et Ponte Hercílio Luz. Ainsi elles rendent plus claires 
les explications données par Cabral et le Père Cools pour les 
enterrements dans des endroits différents. Suivent des 
hypothèses plus compliquées ! 

 

 
La carte de Florianópolis et ses environs. On voit bien l’île de Sainte-
Catherine près de la côte du Brésil, où les missionnaires font escale en route 
dans le Pacifique ; la ville de Florianópolis, autrefois appelée Destêrro, où 
meurt le jeune Evariste ; Biguaçu, où le bateau s’arrime pour un temps ; et 
São Miguel où Sr Caliste Le Gris repose. 
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Une vue de Florianópolis, la ville où le jeune catéchiste indigène, Evariste, 
meurt à la Santa Casa de Misericordia. La flèche indique le Cimetière 
Inacorobi, où il est enterré. Le pont Hercílio Luz, qui relie l’île de Sainte-
Catherine au continent brésilien, se voit très bien. La tombe de Sr Caliste 
n’est pas indiquée ; elle est plus loin au nord, à São Miguel sur le continent.  

 

Comme nous l’avons déjà dit, une des possibilités pourrait être 
que, comme Sr Caliste meurt en pleine mer, le Marie-Joseph 
doive jeter l’ancre près de la ville de São Miguel pour son 
enterrement. Ce pourrait être aussi que les deux morts n’étant 
enregistrées qu’une année plus tard, le livre atteste que les deux 
morts ont lieu en janvier, alors que c’est en réalité en février. 
Les deux choses sont possibles selon les deux historiens.  

Une hypothèse serait qu’après l’enterrement d’Evariste, le 
Marie-Joseph prenne la route du Nord, essayant de trouver un 
port, mais arrivé là, à mi-chemin vers le port, Sr Caliste meurt, 
obligeant le bateau à s’arrêter une seconde fois pour un 
deuxième enterrement. Les historiens considèrent cela comme 
plus qu’improbable. Puisque le bateau se dirige vers le Chili, il 
devrait normalement se diriger vers un port du sud. Le décès de 
la sœur serait arrivé le 21, quand on enterrait Evariste et non 
le 20 comme cela est enregistré.  
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cœur qu'il nous donne, ainsi que la résignation à sa Sainte 
volonté. 

Nous voilà devant les côtes du Brésil. On nous a déjà apporté 
du raisin, des ananas et toutes sortes de fruits. Je voudrais vous 
donner de longs détails, mais Mgr vient de nous dire que le 
capitaine s'apprête à aller à Sainte Catherine et qu'il fallait se 
dépêcher de donner les lettres. Il m'a dit aussi que nous irions 
après demain en blanc à l'enterrement de notre bonne Sœur 
Caliste, qui doit se faire à Saint Michel (petite paroisse qui se 
trouve au bas d'une côte de l'île). Voilà tout ce que je sais, Mgr 
doit vous dire le reste. 

Recevez, Ma bonne Mère, les hommages respectueux de vos 
enfants, qui se plaisent à vous dire qu'elles vous aiment et 
qu'elles se réjouissent d'avoir une si bonne Mère. Nous nous 
portons toutes fort bien. Nous sommes vraiment trop heureuses. 

Mgr nous donne tous les jours une leçon de Sandwichois et 
nous confesse tous les samedis. Veuillez, Ma bien bonne Mère, 
excuser le désordre de mes idées, mais j'écris à la hâte et 
encore je ne vais pas assez vite. Ma lettre n'est pas très 
respectueuse, je vous en demande pardon. Priez beaucoup pour 
nous, Ma bonne Mère, mais surtout pour moi, afin que j'aie le 
courage de ne désirer que la volonté de Dieu. 

Croyez, Ma bonne Mère au respect de votre soumise fille, 

 

Sœur Mechtilde. 

 

P.-S. Ayez la bonté, Ma Mère, d'être l'interprète de mes 
sentiments auprès des Sœurs. 
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vous ne vous êtes point trompée, quand vous nous avez confiées 
à un si bon Père. Il serait bien impossible de dire toutes les 
bontés qu'il a pour nous. Sœur Marcelline, qui a bien connu le 
bon Père, notre fondateur, nous dit tous les jours qu'il le lui 
rappelle tout à fait.  

Le temps était assez beau pour que Mgr pût dire la Sainte 
Messe. Nous eûmes le bonheur de faire la communion pour 
notre bonne Sœur Caliste. Oh ! Ma bonne Mère, si je pouvais 
vous dire tout ce qui se passa dans mon cœur au moment du 
Pater ! Jamais Fiat ne m'avait fait tant d'impression. Enfin je 
dis : tout ce que vous voudrez Mon Dieu, je vous aime tout de 
même. Nous avons la consolation de pouvoir la garder jusqu'à 
l'île Sainte Catherine où nous pourrons l'enterrer.  

Elle s'était confessée le samedi et avait fait la Sainte 
Communion le dimanche. Hélas ! Ma Mère, quelle croix le Bon 
Dieu nous a envoyée ! Elle avait une si grande confiance en 
moi que je crois pouvoir dire que je la connais aussi bien que 
je me connais moi-même et que je ne l'avais jamais vue dans 
d'aussi bonnes dispositions. Elle me disait encore la veille 
qu'elle avait entendu dire que si l'on mourait dans la traversée, 
on aurait le mérite du martyre, et que, malgré tout le désir 
qu'elle avait de travailler pour Dieu, elle ne pouvait s'empêcher 
de désirer de mourir, mais qu'elle craignait que ses sentiments 
ne fussent pas assez généreux. Sa plus grande privation était de 
ne pouvoir faire la Sainte Communion que le dimanche ; elle 
me disait quelquefois : Comment vivre sans communion ? 

Vous voudrez bien, ma bonne Mère, avoir la bonté de faire 
savoir sa mort à ses parents et dans toutes nos maisons, afin 
qu'elle ne soit pas privée des prières en usage dans notre 
Congrégation. 

Nous sommes maintenant par les 4 degrés de latitude Nord. Je 
compte terminer cette lettre à Sainte Catherine. Nous nous 
portons toutes bien, le bon Dieu nous fait voir que, s'il sait nous 
affliger, il peut aussi lui seul nous consoler, par la paix du 
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Une seconde hypothèse 

 

D’après Cabral et le Père Cools, la deuxième solution est plus 
probable : les deux morts arrivent très près l’une de l’autre, et 
l’évêque répugne à ce que la sœur soit enterrée dans un 
cimetière public. Parce qu’elle est religieuse, il veut qu’elle soit 
inhumée dans une église. A cette époque-là, on désire vivement 
être enterré dans une église et c’est une pratique courante. 
L’augmentation des populations ainsi que le désir de protéger 
la santé publique sont les raisons pour lesquelles les 
enterrements ont lieu à l’extérieur, mais près de l’église autant 
que possible. Mgr Rouchouze désire peut-être empêcher le 
transfert des restes de la sœur dans un ossuaire public après son 
enterrement au cimetière public comme c'est l’habitude.  

Le fait d’avoir un enterrement dans une église à Destêrro pose 
un très réel problème à Mgr Rouchouze. Depuis le début des 
années 1800, la population de cette ville reconnaît la nécessité 
d’avoir un cimetière public en dehors de la ville. Une épidémie 
de fièvre cérébrale ne fait qu’accroître l’urgence, et un 
emplacement est choisi sur un promontoire appelé Ponte 
Hercílio Luz sur un côté de l’île. Le 26 mai 1841, le nouveau 
cimetière est béni et le 17 juin il est remis entre les mains de 
l’administration municipale. Depuis cette année-là, aucune 
sépulture n’a été autorisée dans l’église de Destêrro.  

Dans une telle situation, que peut faire Mgr Rouchouze ? Très 
probablement, c’est le curé du lieu qui suggère une solution au 
dilemme de l’évêque. La sœur peut être enterrée dans le chœur 
de l’église de São Miguel au nord, explication acceptable pour 
un détour vers le nord qui intrigue les historiens.  
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Une évidence indiscutable 

 

On se demande pourquoi il y a tant de suppositions concernant 
les dates et les circonstances de la mort de Sr Caliste. Les 
informations et son identité sont notifiées à la Maison-Mère à 
Picpus avant que le Marie-Joseph quitte le Brésil, et des copies 
sont disponibles. Sachant cela, nous avons obtenu des Archives 
de nos Sœurs du Généralat les copies de deux lettres qui 
fournissent les explications. Les auteurs en sont Sr Mechtilde 
Viel, Supérieure des premières Sœurs sur le bateau, et 
Mgr Rouchouze. Les deux lettres sont adressées à la Très 
Révérende Mère Françoise de Viart, Supérieure générale des 
Sœurs des Sacrés Cœurs. Leur témoignage est d’une 
incontestable véracité, et nous nous croyons obligées de les 
citer toutes deux dans leur intégralité. 

 

Le récit de la Supérieure 

 

22 janvier et 12 février 1843 

 

Qui comprendra mieux que vous la douleur qui accable 
aujourd'hui vos pauvres enfants ! Quel cœur sera plus disposé 
que le vôtre à partager l'amertume du nôtre ? Notre bonne 
Sœur Caliste est morte après quelques jours de souffrances qui 
ne l'empêchaient pas de se lever, ni de suivre tous nos petits 
exercices ; elle est morte, le vendredi 20 Janvier vers les 
5 heures du matin3, nous laissant un exemple bien terrible de 
cette parole de l'Evangile, où notre Seigneur nous avertit d'être 
toujours prêts, parce qu'il viendra au moment où nous y 
penserons le moins.  

                                                 
3 Caractères gras ajoutés. 

37 

Hélas ! Qui nous aurait dit le soir que le lendemain nous ne 
serions que neuf ! Nous parlions si gaiement de la mort, nous 
ne pensions point qu'elle était à notre porte. Cependant notre 
pauvre Sœur Caliste était bien souffrante, elle avait eu toute la 
journée de la fièvre. Avant de nous coucher, je lui donnai une 
tasse d'eau sucrée avec de la fleur d'orange et je l'exhortai à 
prendre patience et à offrir toutes ses souffrances au Bon Dieu, 
elle me répondit qu'elle n'était point fâchée de souffrir parce 
qu'elle savait bien qu'elle en trouverait la récompense.  

Vers les 2 heures Sœur Africanie lui demanda si elle n'avait 
besoin de rien, mais elle lui répondit qu'elle était assez bien, et 
qu'elle ne voulait rien. Vers 3 ou 4 heures, Sœur Africanie 
l'entendit qui paraissait faire des efforts pour vomir, elle va à 
son lit, l'appelle, point de réponse, elle veut la toucher, elle ne 
la trouva pas. Sœur Marcelline va chercher de la chandelle et 
nous la voyons hors de son lit ; elle était raide et sans 
connaissance. Sœur Fulgence la remet dans son lit. Je lui fis 
respirer de l'éther ; elle devint un peu moins raide, mais elle 
pâlit.  

J'envoyai chercher Mgr qui ne se fit pas attendre, il nous dit de 
la transporter sur le pont pour qu'elle eût plus d'air ; nous le 
fîmes le plus doucement possible, la connaissance ne lui revint 
point. Mr Grégoire ne lui trouvant presque point de pouls, 
avertit Mgr de lui donner bien vite les derniers sacrements, elle 
reçut l'absolution. Sœur Fulgence lui posa les vésicatoires et 
les sinapismes, mais tout fut inutile. Je ne la quittai point un 
instant et j'étais auprès d'elle, quand Mgr, voyant qu'elle 
devenait toute froide, nous dit : « Allons, mes Sœurs, du 
courage. Le bon Dieu demande de nous un grand sacrifice : 
elle est morte... De Profundis. » 

Jugez de ma peine, ma bonne Mère ! Je venais de perdre une 
sœur que vous m'aviez confiée, et que je pensais être si utile à 
Sœur Cléonisse à Santiago. Mgr étant encore présent, 
prononça avec une telle ferveur : « Vivent les SS.CC. de Jésus 
et de Marie » que, si vous l'eussiez entendu, vous auriez vu que 


