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« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents
et de l’avoir révélé aux tout-petits. »
Mt 11,25
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comme figure de l’Église. À juste titre, la Bible abonde en images
nuptiales pour parler de l’amour de Dieu. Et nous le savons bien
aussi, car cela est inscrit dans tout notre être, que nous ne sommes
pleinement une personne humaine sans le visage féminin ou masculin
qui nous complète. Égaux en dignité, différents en mille aspects,
appelés à vivre une affection spéciale et un mutuel respect. Comme
disait le poète : « on dit qu’un homme n’est homme que s’il entend
son nom sur les lèvres d’une femme… C’est possible ».
Fraternellement à vous dans les Sacrés Cœurs.
Javier Álvarez-Ossorio ss.cc.
Supérieur Général
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était associée à la grâce de leur mariage et faisait appel à la qualité
et aux intuitions de l’amour de Louise, pour éclairer les chemins
divers de leur commune vocation à l’amour absolu de Jésus-Christ ».

PRÉSENTATION

Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de la Bonne Mère12.
Bien que cette histoire de Claude et Louise soit bien différente, celle
de nos Fondateurs est aussi une histoire de relations profondes entre
un homme et une femme. L’affection, l’entente et la complémentarité
spirituelles entre les deux ont coloré le charisme et le style de notre
communauté. Parlant de la place de la Bonne Mère dans la fondation
de la Congrégation, le Bon Père13 écrivait : « Elle est la racine de
l’arbre ; si on l’arrache… elle (la Congrégation) ne tient guère à la
vie » (lettre au P. Raphaël Bonamie, janvier 1829).

Le 3 décembre 1982, le Père Jean du Cœur de Jésus d’Elbée « entrait
dans la Vie ». Il avait 90 ans. Un quart de siècle plus tard, son
souvenir reste vivant bien au-delà de la Congrégation des Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie dont il fut le 6ème Supérieur général.

« Homme et femme, il les créa ». Le 26 octobre dernier, durant la
réunion pour les nouveaux
Supérieurs majeurs, au cours
d’une session commune avec nos
sœurs, réunies aussi à Rome
(Gouvernement
général
et
Supérieures majeures), le Père
Richard McNally nous a rappelé
combien la différence des sexes
fait partie, non seulement de
notre
réalité
comme
Congrégation (fondateurs, deux
branches), mais aussi de la
dynamique de l’amour de Dieu,
dont l’image et le sacrement sont
le couple, exprimé dans les
Jésus accueille Marie dans la gloire.
Cœurs de Jésus et de Marie :
Fresque dans le monastère bénédictin
cœur d’homme et cœur de
du Sacro Speco (Subiaco)
femme. Marie est mère et épouse,
12

13

Mère Henriette Aymer de la Chevalerie (1767-1834), Fondatrice de la
Congrégation des Sacrés Cœurs.
Père Marie-Joseph Coudrin (1768-1837), Fondateur de la Congrégation des
Sacrés Cœurs.
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Son livre « Croire à l’Amour »1 rédigé dans sa retraite d’Auteuil
(Paris 16e) dans lequel il nous offre sa doctrine spirituelle puisée aux
meilleures sources de Ste Thérèse de Lisieux et de la spiritualité de sa
Congrégation, est sans cesse réédité depuis sa première parution en
1969. La dernière édition d’octobre 2007 indique que les éditions
successives totalisent 100.000 exemplaires, traduits et diffusés dans
de nombreux pays. Nombre de ceux qui ont ainsi bénéficié de son
enseignement auraient souhaité connaître l’itinéraire de vie de celui
qui a su toucher et apaiser leur cœur en leur faisant rencontrer le
Dieu d’amour.
En 1984, le Père Maurice Testard, oratorien, publie le livretémoignage de Mère Claire Marie du Cœur de Jésus (Louise d’Elbée
née de Sèze) : « Histoire de deux vocations qui n’en font qu’une ; le
Comte et la Comtesse Claude d’Elbée, en religion Père Jean et Mère
Claire. »2 L’énoncé du titre laisse deviner un destin hors du commun.
Malheureusement, les forces manquèrent à Mère Claire pour
achever l’autobiographie de ce couple que le Seigneur a conduit par
des chemins inusités.
Sans doute, la dernière édition de « Croire à l’amour » offre-t-elle
une chronologie évoquant sommairement l’itinéraire de son auteur,
mais il manquait une biographie plus développée.
Sœur Maïda Carlier ss.cc., qui a bien connu le Père Jean et Mère
Claire et numérisé leurs écrits, était tout indiquée pour nous offrir
1
2

Édition Téqui, octobre 2007.
Édition Téqui, septembre 1984.
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cette première biographie du P. d’Elbée que vous avez entre les
mains. Nous devons l’en remercier et l’encourager, dans sa retraite
de la Grand’Maison de Poitiers, à continuer ses recherches.
Le Centre Picpus est heureux de publier, dans sa collection
« Mémoire SS.CC. », le fruit du travail de Sœur Maïda … ne devrais-je
pas écrire de sa piété filiale ?
On aimera lire en conclusion la lettre du Père Javier Alvarez-Ossorio,
actuel Supérieur général, adressée aux membres de la Famille
religieuse des Sacrés Cœurs à l’occasion du 25e anniversaire de sa
mort. Elle dit la portée et l’actualité d’une vie à la trajectoire hors du
commun parce qu’elle fut « passion d’amour pour Jésus, pour son
Cœur fou d’amour ! »
Sur mon bureau, repose une croix en argent sur laquelle est gravée
la mention : « Claude d’Elbée, 21 mai 1903 » ; croix offerte au petit
Claude pour sa première communion qui écrira bien plus tard
« Je voyais comment Jésus m’avait aimé le premier, malgré mes
ingratitudes et mes indignités, comment il avait préparé toute chose
pour cette minute où il me prit définitivement … aussi ma confiance
en Lui était aussi complète que mon abandon. »
Au fil des pages de ce livre, vous découvrirez ce « chemin de
confiance et d’abandon » que fut la vie du Père Jean du Cœur de
Jésus. Ainsi continuera-t-il, comme il en exprimait le vœu à la fin de
sa vie, de se « pencher encore sur les âmes, avec Lui, du haut du ciel,
pour le faire aimer ».

frère Bernard Couronne ss.cc.
Coordinateur du Centre Picpus
Picpus, le 3 décembre 2008, 26e anniversaire de la mort du P. Jean.
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qu’un seul médecin capable de guérir le cœur : Jésus, qui nous sauve
de nous-mêmes, de nos tristesses, de nos violences, de la honte de
notre misère, de notre incapacité à pardonner, de notre nostalgie de
communion. Jésus nous invite à croire à ce qui est le plus scandaleux
et le plus libérateur qui soit : l’amour d’un Père qui étreint le fils
perdu dans ses bras. Bonne nouvelle pour chacun d’entre nous, bonne
nouvelle pour ce monde souffrant.
La doctrine du P. d’Elbée déploie encore plus de saveur lorsque l’on
connaît son histoire personnelle. En 1918, Claude (c’est son prénom
de baptême) se marie avec Louise de Sèze. Deux ans plus tard, après
un temps de discernement, accompagnés par le P. Mateo, et après en
avoir obtenu la dispense du Pape, les deux époux se séparent : Louise
(prenant le nom de Sœur Claire-Marie du Cœur de Jésus) entre
comme religieuse au carmel, et Claude entre dans notre
Congrégation. Plus tard, il racontera lui-même ce moment de leur
séparation : « Jésus a daigné faire à nos cœurs une plaie d’amour par
laquelle il est entré mais par laquelle il ne sortira jamais plus que
pour se donner aux âmes… Une plaie qui ne se fermera jamais,
même avec la mort, car elle sera notre gloire au ciel… Jésus nous a
aimés. Il nous a comblés ». Durant leur vie ensuite, tous les deux
réaliseront leur vocation commune, mais à distance, interrompue
seulement par de brèves rencontres au Carmel. Sœur Claire-Marie
mourra deux ans avant le P. Jean : « Depuis qu’elle est là-haut, Mère
Claire est tout le temps là (avec moi) ».
Une singulière histoire d’amour qui marque sans doute la profondeur
avec laquelle le P. Jean a vécu et prêché l’amour de Dieu. Il a laissé
une profonde empreinte chez beaucoup de personnes qu’il a
rencontrées. Il n’y a pas si longtemps, une sœur me disait : « Le Père
Jean était pour moi un père, à la fois bon, tendre et exigeant, rempli
de la doctrine de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (avec tout ce que cela
comporte sur l’abandon, la confiance, la simplicité…), profondément
humain et vrai (appelant un chat un chat), révolté par le mensonge et
l’injustice… » La présence cachée et permanente de l’amour de sa
femme aura beaucoup contribué à la qualité humaine et spirituelle de
cet homme. Quelqu’un, qui avait bien connu les deux époux, écrivait,
il y a deux ans : « La grâce de la vocation de Claude au sacerdoce
77

Ces quelques phrases sont du P. Jean du Cœur de Jésus d’Elbée,
qui fut le sixième Supérieur général de la Congrégation entre les
années 1938 et 1958 ; période difficile, (commençant à la veille de la
seconde guerre mondiale), mais aussi de grande croissance de la
communauté (durant cette période, la branche des frères va
augmenter de plus de 400 frères). La raison de ce rappel vient du fait
que nous célébrerons bientôt le 25e anniversaire de sa mort.
Ces citations sont extraites de son livre « Croire à l’amour ». Publié
une première fois en 1969, il a été traduit en cinq langues, et il vient
d’être réédité à nouveau en France. Le livre reprend l’essentiel de la
prédication du P. Jean au cours des nombreuses retraites qu’il a
données.
Pendant cette retraite, j’ai l’intention de vous prêcher l’Amour
confiant. Je ne puis prêcher autre chose car c’est ma vie et je ne
puis donner que ce que j’ai. Cette doctrine, j’en suis de plus en
plus convaincu, correspond à la vocation de notre Congrégation
dans la Sainte Église. Elle est l’essence de notre esprit. Je ne suis
pas un grand apôtre, mais un petit instrument et un témoin de
Jésus qui se laisse mener, nonobstant son immense misère, au gré
de l’Esprit d’Amour sous le regard de la miséricordieuse
tendresse du Père.

Père Jean et Mère Claire-Marie
du Cœur de Jésus
« Deux vocations qui n’en sont qu’une »
Don de Dieu
à la Congrégation,
à l’Église
et au monde
Pour Lui en rendre Grâce et Gloire !

Le centre de la prédication du P. Jean est l’amour de Dieu, vrai
« dogme » de la foi (c’était son expression) qu’il nous coûte tellement
d’accepter. Son message se concentre en une invitation passionnée à
la confiance en cet amour ; c’est la clé spirituelle qu’il découvre,
comme il le dit lui-même avec insistance, en Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus.
Je crois que son intuition centrale fait partie effectivement du contenu
permanent de notre vocation et mission comme Congrégation. Il
s’agit d’une vérité essentielle dont nous sommes tous assoiffés.
« Nous vivons trop souvent comme des orphelins » ; nous gérons
notre vie et nous affrontons nos douleurs, nos joies, nos conflits, nos
amours, nos rêves, nos succès et nos échecs, comme si nous ne
connaissions pas le Père qui nous aime. Pourquoi sommes-nous si
sévères, orgueilleux, rudes, si peu enclins à la compassion ? Il n’y a
76
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ANNEXE
Lettre du Père Javier Álvarez-Ossorio ss.cc.,
Supérieur général des Frères de la Congrégation
des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie
et de l’Adoration perpétuelle,
à l’occasion du 25e anniversaire de la mort
du P. Jean du Cœur de Jésus d’Elbée

Rome, le 12 novembre 2007
Bien Chers Frères et Sœurs,
« Oui, vraiment Jésus nous a aimés immensément. Il nous a
aimés d’un amour incompréhensible qui dépasse tous les mots de
la terre. Il nous a aimés jusqu’à l’extrême limite… Ce que je
viens de vous dire, vous le savez par cœur. C’est l’Évangile, ce
n’est pas autre chose… Mais on ne lit pas assez l’Évangile à la
lumière de l’amour du Christ.
Sans amour, tout peine, tout fatigue, tout est lourd… Quel abîme
entre les deux façons de faire : par devoir ou par amour.
Je ne vous dis pas : « Vous croyez trop à votre misère ». Nous
sommes encore bien plus misérables que nous ne le voyons. Mais
je vous dis : « Vous ne croyez pas assez à l’amour
miséricordieux ».
Et nous vivons, trop souvent, comme des orphelins, des délaissés,
comme si c’était l’enfer qui était ouvert sous nos pas. Hommes de
peu de foi !
Je pense que vous êtes comme moi, mais moi, j’ai besoin de vivre
d’amour, j’ai besoin d’être en fête, j’ai besoin de chanter et pour
tout ceci, à quoi mon être aspire, j’ai besoin de me savoir
pardonné… Le remède, c’est la paix que Jésus met en nous, dans
la certitude que nous sommes pardonnés parce que nous sommes
aimés. »

6
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L’apôtre de l’amour confiant... Ce qu’il voulait être
Ce qu’il voulait être... et ce lui fut une grande joie lorsqu’en 1936,
Mère Agnès de Jésus, Prieure du Carmel de Lisieux, lui reconnut ce
titre et cette mission... dans la ligne de sa sainte petite sœur Thérèse.
Avec autant de certitude, nous pouvons ajouter : dans la ligne du Père
Coudrin, fondateur de la Congrégation des Sacrés Cœurs (Picpus), lui
qui écrivait : « nous avons adopté le titre de Zélateurs de l’amour des
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie… désirant rappeler les hommes à
la confiance et à l’amour de Jésus-Christ… ; un nom qui rappelle
tous les jours aux membres de l’Institut… que leur vocation enfin est
toute de zèle et d’un zèle enflammé. » (Mémoire adressé à Rome le
6/12/1816).
« Croire à l’Amour, dans une entière confiance et un complet
abandon. » En ces mots se résume tout ce que furent la vie et la
prédication du Père d’Elbée. Dans ses thèmes habituels : « Amour
pour Amour - La confiance - L’abandon - Grands désirs, humilité,
paix - La charité fraternelle - L’apostolat - La Croix - L’Eucharistie Jésus, Marie, les saints », il ne savait parler d’autre chose pour dilater
les cœurs et les entraîner vers Celui qui n’est qu’Amour. N’en avait-il
pas fait lui-même l’expérience ? Dans ses notes intimes de 1925
- année de son ordination sacerdotale - nous en trouvons sans doute la
fulgurante lumière : « ...Moi, je sais une chose, c’est que ma vie
- depuis le coup de lance de Lure3 - est une passion pour Vous, Jésus,
pour votre Cœur qui est Vous, fou d’Amour... J’ai une passion pour
Vous, Jésus, je vous aime, je vous aime de toute la passion de mon
cœur, de mon âme, de mon intelligence... C’est une obsession
d’Amour, c’est une passion. Je suis passionné d’Amour pour Vous, le
jour et la nuit, pour Vous, Jésus, le Fils de Marie, Jésus de Nazareth,
le Verbe fait chair, l’agonisant de Gethsémani, l’Ami de Béthanie, le
Roi du Calvaire... Ma première pensée pour Vous la nuit, le matin, et
cent fois par jour tous les battements de mon cœur. Si je ne cachais
pas bien mon jeu - parce que Vous le voulez : "Vita vestra abscondita
est in Jesu Christo" (St Paul) - on dirait : "Il est fou ! Il est sous
3
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Grâce décisive reçue en Juin 1918 à Lure (Haute-Saône) où Claude d’Elbée était
alors affecté à l’État-Major de la 7e Armée.
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l’emprise d’une passion ! Il a perdu la tête…" Oui, j’ai perdu la tête,
par folie d’Amour pour Vous, Jésus, pour le fils de Marie, Jésus de
Nazareth... Jésus de Paray, de Lisieux, de Louvain, de Masnuy. Jésus
de ma messe, Jésus de l’autel... Jésus de mon cœur... O mon Jésus,
même ceux qui vous aiment le plus ne vous aiment pas assez pour
Vous,... Vous, pour Vous... »
Le Père Jean du Cœur de Jésus, mort le 3 décembre 1982, continue
de redire inlassablement son message par son petit livre "Croire à
l’Amour", réédité depuis 1969. Ce recueil de l’essentiel de ses
retraites prêchées dans tous les milieux, continue de faire beaucoup
de bien à travers le monde, nous en recevons souvent encore le vivant
témoignage.
Le Père d’Elbée est également connu par le livre "Deux vocations qui
n’en sont qu’une", paru en 1984. Écrite par Mère Claire, du Carmel
de Louvain, cette histoire nous relate ce que fut la vocation
exceptionnelle de Claude d’Elbée et de sa jeune femme Louise de
Sèze (Loulette pour ses proches). « Peut-être un témoignage unique
en son genre. S’il est quelques rares exemples dans l’histoire de
l’Église de cas semblables à celui-ci, nous en est-il jamais resté de
récit aussi lumineux ? » Fr. P-M. Salingardes, carme. « Le Père Jean
et Mère Claire illustrent - et ils en étaient très conscients - la
puissance de la grâce de Dieu qui a su les conduire, dans une fidélité
jamais démentie aux traditions militaires de leurs familles et de la
France, jusqu’au don de leur vie au Sacerdoce du Christ. »
P. Maurice Testard, prêtre de l’Oratoire.

Le Christ a fait de son disciple bien-aimé, son ami et son témoin.
Et Il nous en a fait le don.
*****
ADVENIAT REGNUM SUUM !
*****
***
*

Ce récit, commencé en 1974, est en quelque sorte inachevé... Mère
Claire nous y conduit jusqu’à l’ordination de son mari... et elle n’eut
plus la force suffisante pour poursuivre.
Mariés le 2 février 1918, ils se séparaient le 8 décembre 1920 pour se
consacrer entièrement à Dieu, elle au Carmel de Louvain, sous le
nom de Sr Claire-Marie du Cœur de Jésus, et lui dans la Congrégation
des Sacrés Cœurs, au noviciat de Montgeron (Essonne) - "Nazareth"
pour lui... - gardant en son cœur la dernière parole reçue de son
épouse : « Restez toujours petit. »
8
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- de Mère Agnès de Jésus à Mère Claire le 12 mai 1933 : « Le Père
Jean a fait un bien immense. C’est un saint ! » et le 3 janvier 1940 :
« Je vous envoie une lettre qui vous prouvera que vous et le saint
Père Jean vous avez vu combien juste... »
- Lettre d’une sœur en août 2002 : « Je prie pour que bien vite sa
cause soit introduite et qu’il soit reconnu comme bienheureux. Quelle
existence ! Quel amour pour l’Église, pour la Congrégation ! et par
dessus tout, quel amour du Cœur de Jésus ! »
- Le dernier fait en date du 6 mai 2005, est la demande de documents
sur le Père d’Elbée par un prêtre, historien : « …Je termine un livre
sur la sainteté immédiatement contemporaine, c’est-à-dire des
personnes mortes en réputation de sainteté décédées à partir des
années 1960. Le Père d’Elbée rentrerait, me semble-t-il, dans cette
catégorie… J’ai beaucoup aimé, comme bien des gens, ‘Croire à
l’amour’, qui m’a aidé. »
« Deux souhaits qui ouvrent l’avenir »… P. G. Blochat
Que dire de plus ?
Réellement ‘pauvre’ et conscient de sa petitesse, lorsqu’il se
présentait devant Dieu comme ‘un pauvre petit, son pauvre petit’,
Père Jean se situait en vérité, comme un enfant... l’enfant de Dieu,
‘l’enfant des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, nos parents’, selon
l’appellation si chère au Père Coudrin pour les membres de sa
Famille religieuse. Pour lui, l’apôtre de l’amour confiant, « son
‘héroïsme’, c’était de se voir souvent obligé de le mettre dans sa
confiance, jusqu’à l’audace… » S’en remettre entièrement à Jésus :
« À moi de mourir (en Lui)… à Lui de tout faire. » Être sûr qu’Il le
fait. Et vivre en tout temps dans le ‘Merci pour tout, Jésus’, la prière
qui, pour lui, contenait tout.
Au crépuscule de sa vie, peut-être s’est-il défini lui-même dans cette
parole : « Ma personnalité c’est d’être aimé par Jésus. » De cet
Amour, en retour… il aima.
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Après l’avoir quittée,
la porte de clôture
refermée sur elle, de
Bruxelles
où
il
attend le train pour
Paris, Claude écrit à
ses
parents :
« L’oblation
est
consommée !... J’ai
prié dans la petite
chapelle du Carmel
Noviciat de Montgeron
jusqu’à 5 h, puis je
suis parti, seul, pour
la gare, avec au cœur une plaie qui ne se fermera plus... Loulette a la
même, et tous deux nous chantons car c’est une plaie d’Amour par
laquelle Jésus est entré à jamais ! Ce soir, nos cœurs saignent, mais
Il sourit, et cela nous paye au centuple. ...Obtenez de Lui que nous
soyons de grands saints, pas pour notre bonheur à nous, mais pour
Sa Gloire à Lui. Que nous soyons des fous d’amour. Il l’a été plus
que nous ne pourrons jamais l’être ! C’est la seule Réalité, c’est
pourquoi nous L’avons préféré au monde trompeur et mensonger !
Qu’Il règne, qu’Il règne ! » N’était-ce pas pour eux communier en
vérité au Cœur transpercé de Jésus auquel ils se vouaient ? Par la
suite, dans leurs écrits, souvent ils se considèreront ensemble comme
« petite parcelle de la partie la plus sensible de la plaie du Cœur de
Jésus. »
Leurs familles
‘Toute histoire prend sa source parfois très loin’. Nous ne dirons ici
que quelques mots des familles de Claude d’Elbée et de Louise de
Sèze. Leurs mères s’étaient connues jeunes filles à Paris, et plus tard
la vie les avait rapprochées dans une profonde amitié - qui devait
durer toujours - à Tours où le père de Claude et le père de Louise, le
capitaine de Sèze, appartenaient au même régiment.
Marie, russe de naissance, fille du Baron de Mohrenheim, catholique,
ambassadeur de Russie à Paris au temps de l’alliance franco-russe, et
9

de Louise de Korff, apparentée à la haute aristocratie balte, Marie
épousa en 1890 le vicomte Édouard de Sèze (1858-1921).
Marthe Hoskier, fille du consul du Danemark à Paris, avait épousé le
20 juillet 1877 le Lieutenant-Colonel, Marquis Charles-Maurice
d’Elbée (1846-1922), cousin de Maurice d’Elbée, deuxième
généralissime des armées vendéennes, fusillé à Noirmoutier, vénéré
dans la famille et bien au-delà, pour son courage et son témoignage
de chrétien exemplaire. De leur union naquirent dix enfants, sept
garçons et trois filles. (Une plaque commémorative portant noms et
dates des dix enfants est toujours visible dans la crypte de la basilique
St Martin, à Tours)
Claude est né le huitième à Saint-Symphorien, près de Tours, le
7 septembre 1892. Il y fut baptisé le 8. Enfant un peu secret mais très
développé pour son âge, à cinq ans il demande à sa mère de pouvoir
se confesser et refuse son aide pour s’y préparer. Il dit de lui-même :
« Toute ma vie intérieure depuis l’âge de six à sept ans est vivifiée
par les trois Ave Maria quotidiens à Notre-Dame du Perpétuel
Secours, à la suite d’une retraite de Rédemptoristes à la Cathédrale
de Tours. » Il n’y manqua pas un soir de sa vie. Il écrira aussi : « Ma
vocation c’est d’être obligé de recourir à Jésus avec une folle
confiance ! Oui, depuis ma plus tendre enfance... et de plus en plus. »
Après ses premières classes au collège St Grégoire des Jésuites, où il
fut confirmé et fit sa première communion, ses parents quittent Tours
pour Paris, en 1906. Il y continue ses études au collège St Louis de
Gonzague, rue Franklin, puis à St Louis de Bayonne, lorsque son père
prend sa retraite au pays basque.
Située dans le cadre exceptionnel de Guéthary, leur vaste demeure
familiale fut baptisée à l’unanimité "Zazpi Anaïak", "Les sept frères"
en langue basque. Grand, sportif comme ses aînés, Claude excellait
en pelote basque. Que de fois ne les vit-on pas en pleine action
devant le vieux fronton de la petite ville, ‘de blanc vêtus’, ‘forts,
légers, heureux’. Claude aimait passionnément la musique, celle de
Mozart plus que tout ; inoubliables soirées avec ses deux sœurs…
Toute cette jeunesse trouvait son bonheur, non dans la fortune, ce
n’était pas le cas, mais dans la grande affection qui les unissait tous,
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Le premier est la parution d’une biographie complète du Père
d’Elbée. Ils rejoignent la pensée de Mère Claire : « Lorsque, résolue,
elle commença son récit, Mère Claire se proposa un grand dessein :
l’histoire de leur vocation devait, dans son projet, s’étendre à toute
la vie qu’ils avaient connue, elle dans son carmel, lui dans son
ministère, à la fois rigoureusement séparés l’un de l’autre et
intimement unis. Elle ne put le réaliser. » (P. Testard). Histoire
inachevée… dont la suite est vivement désirée.
Il en va de même d’une biographie de Mère Claire, et ‘pour les deux
ensemble’ car, pour le P. Testard : « Ils sont inséparables. Parler de
l’un sans parler de l’autre, ce serait les défigurer tous les deux, ce
serait détruire le sens de leur vie. »
Qui se mettra à l’œuvre ? L’heure n’est pas encore venue, mais elle
viendra certainement dans la confiance en la Providence qui conduit
toute chose en son temps, selon ses desseins...
Le second souhait porte sur ‘la reconnaissance de sainteté’ du Père
Jean, rayonnement de sa vocation exceptionnelle et de sa longue vie
de fidélité.
Des questions sont posées. ‘Sa cause est-elle introduite ? Où en eston ?’ par des personnes qui ont perçu ce dynamisme qui les entraîne
toujours plus avant dans l’amour de Dieu. Elles sont prêtes à
témoigner… mais le temps passe et beaucoup de ceux qui avaient des
choses à dire ont quitté ce monde. Cependant nous recueillons
toujours des témoignages, verbalement ou à travers des lettres…
d’autrefois et d’aujourd’hui.
En voici quelques exemples :
- du P. Louis Fontaine, provincial, à Mère Agnès de Jésus en janvier
1925 : « ...sur le beau sacrifice de ces jeunes époux, Jésus le Bien
Aimé qui a ravi leur amour, a bâti de bien belles choses, une sainteté
belle et profonde où l’influence de la chère Petite Thérèse a
nettement imprimé sa marque... »
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touches délicates la physionomie de son prédécesseur... » P. Riou
‘Horizons Blancs’ n° 94
À l’issue de la cérémonie, on emmena le Père Jean au cimetière
d’Issy-les-Moulineaux (Hauts de Seine), pour être inhumé au milieu
de ses frères, auprès du Très Révérend Père Flavien Prat qui l’avait
reçu dans la Congrégation des Sacrés Cœurs. « Avec le Père Jean du
Cœur de Jésus d’Elbée disparaissait de nos yeux un reflet lumineux
de la bonté de Dieu ». P. J. Lavanant

Le Père d’Elbée repose au cimetière d’Issy-les-Moulineaux,
sous la croix entre les deux arbres

Par-delà la mort…
Il disparaissait des yeux, mais non des cœurs. Beaucoup en gardent le
vivant souvenir avec une profonde gratitude et continuent de vivre de
son enseignement. Nombreux sont ceux qui l’ayant rencontré sur leur
route, se disent marqués par sa grande bonté, par l’authenticité de sa
vie. « Le comportement du Père d’Elbée était l’illustration de tout ce
qu’il prêchait. »
Ceux et celles qui ne le connaissent que par les deux écrits qu’ils ont
laissés, y trouvent une source de grâces pour leur vie, qu’ils soient
prêtres, religieux, religieuses ou gens mariés… Les uns et les autres
expriment maintenant deux souhaits.
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autour de parents qui savaient créer le climat propice à leur
croissance humaine et spirituelle, attentifs aux besoins et aux dons de
chacun... Ce fut surtout sa mère qui soutint Claude et le guida : il
avait en elle une confiance sans borne et une affection pleine
d’admiration. Elle l’aida en particulier dans sa recherche de Vérité,
de toute la Vérité dont son esprit et son cœur étaient avides et sans
laquelle il n’arrivait pas à trouver la paix. Ses études secondaires
classiques terminées, il s’oriente vers l’agriculture et suit les cours à
Angers... jusqu’en juillet 1914, à la veille de la guerre...
Lorsque la mobilisation est décrétée, toute la famille se trouve
rassemblée à Zazpi Anaïak, les sept frères au complet, hélas ! pour la
dernière fois. Avant leur départ, le marquis d’Elbée les réunit et leur
dit ces simples mots : « Faites plus que votre devoir. » - Leur devise
n’est-elle pas : "Intacta semper sanguine nostro" ? - Bientôt quatre
d’entre eux donneront leur vie pour la France, dont le plus jeune,
Gonzague, vingt ans. Compagnon d’armes de son frère Claude, avec
lui pendant un terrible bombardement sur le plateau de Craonne
(Aisne), le 15 septembre 1914, il disparut dans la fournaise et Claude,
blessé lui-même, ne parvint jamais à en retrouver la moindre trace.
Qui dira les larmes versées par cette mère admirable qui, à la
quatrième annonce, demanda simplement : « Lequel ? » et baisa son
crucifix. « Dieu a donné, Dieu a ôté : béni soit son Nom. »
Douloureusement mais avec la foi et l’énergie qui les caractérisaient
tous, ils surmonteront ces épreuves successives et se tourneront vers
l’avenir.
Fonder un foyer… et l’imprévisible appel !
Le 11 février 1913, auprès de Notre-Dame à Lourdes, était né un
grand amour entre Claude et Louise de Sèze : lors d’une rencontre,
un long temps d’échanges leur avaient révélé en quelle communion
de pensées et de sentiments ils se trouvaient... Entente profonde qui
ne fit que s’accentuer. En septembre 1915, Claude, "dans un sursaut
de vie" et malgré l’incertitude des temps, se décide à faire part à ses
parents meurtris par tant de deuils, de son projet de fonder un foyer !
Après des fiançailles que la grande guerre prolongea, au retour du
Maroc où il avait été appelé à servir pendant un an, ils se mariaient le
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2 février 1918 à Guéthary, dans
l’intimité et la plus grande
simplicité. Bonheur immense !
Heureux voyage de noces en
Provence et une fois encore, il
fallut se séparer : Claude devait
alors rejoindre sur le front la
huitième Armée… « Mariage
d’amour d’une rare qualité
humaine
et
spirituelle,
entièrement fondé sur la grâce du
sacrement. Bientôt, dans ce foyer
on ne peut plus ouvert à la foi, le
Sacré-Cœur fit son entrée, y
allumant
un
brasier ».
P. Salingardes
Le Père Mateo Crawley-Boevey,
ss.cc. grand apôtre du Cœur de
Jésus, en fut l’instrument, lui qui
avait reçu à Paray-le-Monial, en 1907, la mission de reconquérir le
monde à Son Amour, famille par famille, par l’Œuvre de
l’Intronisation. Cette année-là, il prêche dans le diocèse de Bayonne
et sa venue à Biarritz est annoncée pour le 31 mai. Claude, en fin de
congé, se laisse entraîner par ses sœurs et Loulette, pour aller
l’entendre. Frappés par le rayonnement
de foi et d’amour de l’apôtre, ils
retournent les 2 et 3 juin à l’église
St Charles de Biarritz où le Père les reçoit
quelques instants en famille. Il remet aux
jeunes époux deux images du SacréCœur où il avait écrit : « Brûlez du désir
de l’aimer... il a soif de votre amour...
confiez-lui tout, tout... Lui seul demeure
l’Ami fidèle... Soyez ses apôtres. » Ce
même jour, Claude part rejoindre son
poste à l’État Major de la septième P. Mateo Crawley-Boevey
Louise de Sèze
et ses frères
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Jaffres, Édouard Brion, Conseiller général… et des religieuses des
Sacrés Cœurs de Belgique.
Le Père Jean, étant donné sa fatigue, avait dû s’abstenir d’aller à
Louvain. Le Père Testard écrit dans ses souvenirs que, lorsqu’il vint
le voir pour le réconforter dans sa peine, celui-ci l’accueillit avec un
visage rayonnant de joie et lui dit : « Mon cher Père, depuis qu’elle
est Là-haut, Mère Claire est tout le temps là », en lui montrant toute
la pièce où il vivait. C’était comme une évidence, elle ne le quittait
plus. Le Père Riou poursuit de son côté : « Telle une bougie qui se
consume, Père Jean s’acheminait lentement vers le soir de sa vie,
dans la plus grande paix et la plus grande sérénité. Hospitalisé le
12 août 1982, à l’Hôpital St Joseph de Paris, puis à Draveil (où dans
la solitude et le dénuement de sa chambre d’hôpital), il s’est éteint le
3 décembre, pour entrer dans la lumière de la Maison du Père :
‘Chez nous’ comme il le disait lui-même. » Il disait aussi : « La mort
n’est pas une conclusion, c’est le commencement de la Seule
Réalité » « Quand je pense à la mort qui approche, je pense que je
vais vers un éblouissement : Voir Dieu face à face ! L’aimer comme
Il s’aime ! dans la Lumière sans ombre, dans une indicible Unité.
Voir Jésus et Marie… »
C’est le 8 décembre, date anniversaire de leur séparation en 1920,
que « ses obsèques se sont déroulées dans la chapelle de la
Communauté des Sœurs à Picpus. Sobriété et simplicité ont été leur
marque, telles que le Père d’Elbée les aurait aimées. Il était honoré
d’une belle brochette de Religieux et de Religieuses de cette
Congrégation à laquelle il a donné le meilleur de lui-même. Le
nouveau Supérieur général, le Père Patrick Bradley, présidait la
célébration. Il était entouré de Mgr Metzinger, SS.CC., des anciens
Supérieurs généraux, de tous les Provinciaux d’Europe, des
représentants des Amériques, des confrères de toutes les
Communautés de France. La Mère générale des Sœurs, entourée
d’un grand cortège de Religieuses, les membres de la famille du Père
d’Elbée, les amis, formaient une assemblée recueillie et fervente. Au
cours de la célébration eucharistique, le P. Henri Systermans, qui lui
succéda pendant douze ans à la tête de la Congrégation, dépeignit en
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vocation religieuse beaucoup plus comme une continuité que comme
une rupture. » Ce qui peut aider à les comprendre jusque-là, selon le
Père Testard, « c’est la place majeure qu’ils firent au Cœur de Jésus.
Ils avaient compris comment le mystère du Sacré-Cœur exprime en
profondeur toute la vérité de l’Incarnation… En se consacrant au
Cœur du Christ, ils se perdaient en Dieu, mais ils croyaient aussi
qu’ils étaient reconnus, compris, assumés dans leur amour mutuel :
l’amour de Dieu dans le Cœur du Christ les appelait, non pas à nier
leur amour, mais à le transfigurer... »
‘Nunc dimittis…’
La santé de Mère Claire continua à décliner… La Mère prieure du
Carmel ou son infirmière, Sœur Marie-Suzanne, tenait fidèlement le
Père Jean au courant de l’évolution de sa maladie. Les dernières
lettres que nous avons de lui, écrites d’une main tremblante, leur
témoignent sa vive reconnaissance.
Jusqu’à la fin, elle fut entourée des soins et de l’affection de ses
sœurs, elle qui, élue prieure en 1933 et réélue huit fois au cours de sa
vie, fut prieure pendant près de vingt-cinq ans et assuma presque
aussi longtemps la tâche de maîtresse des novices. De 1963 à 1969,
elle devint conseillère fédérale. C’est ainsi qu’envoyée comme
déléguée à une réunion interfédérale des Carmels en février 1969,
elle eut l’occasion de venir à Paris et d’avoir, par extraordinaire, le
bonheur de rendre à son tour visite au Père Jean et d’assister à sa
messe dans la petite chapelle d’Auteuil. Délicatesse du Seigneur pour
eux… qui les comblait. Comme en chacune de leurs retrouvailles.
Les funérailles de Mère Claire, le 5 mars 1980, furent une cérémonie
toute de simplicité et de ferveur, à l’image de ce que vécut ‘cet être
exceptionnel : la simplicité, le dépouillement, la confiance’, comme
le souligna dans son homélie le Professeur Draguet de Louvain-laNeuve. Dix prêtres concélébrèrent la messe, la chapelle était pleine
de monde. Étaient présents le Provincial des Pères des Sacrés Cœurs,
Martial Couderc, qui présidait, le Supérieur d’Auteuil Jacques
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Armée, à Lure. Quelques jours plus tard, à la lecture de quelques
lettres de sa famille, celle en particulier de sa plus jeune sœur, Marie,
qui lui fait part de sa vocation religieuse, il reçoit soudain, une
surabondante effusion de l’Esprit qui le bouleverse dans tout son
être : « le cœur comme traversé d’une flèche... dans une grande
lumière, le dilatant et le remplissant de Vérité et de Vie.. » Grâce
décisive qui va orienter toute sa vie... et celle de sa femme.
Avec une confiance totale, en vertu du principe d’unité de la grâce
sacramentelle de leur mariage, il demande pour elle au Cœur de
Jésus, cette grâce de pur amour qu’il a lui-même reçue, grâce qui
contenait, sans qu’il en eût conscience, l’appel à se consacrer
totalement à l’amour absolu de Jésus-Christ. Intuitive et connaissant
son mari comme elle le connaissait, Louise eut très vite et bien avant
lui, la conviction intime que, dans son élan, ‘il irait jusqu’au
sacerdoce’. Elle garda le silence sur son pressentiment, s’en
remettant à la volonté de Dieu, offrant aussitôt sa vie pour ne pas être
un obstacle… À travers un cheminement d’abord obscur et combien
douloureux, Louise reçut vers la mi-août son heure de grâce, son
appel particulier à la vie religieuse… Claude est exaucé.
Démarche qui peut surprendre : le premier geste de Claude après le
don reçu de Dieu, fut de faire venir de Lisieux ‘l’Histoire d’une âme’
de Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus. Il veut se pénétrer de sa doctrine.
Avec Loulette, il se mettra assidûment à son école, l’école des
petits... Avant même la béatification de Sœur Thérèse, il aura sur sa
petite voie de confiance et d’abandon et sur sa mission universelle,
des intuitions étonnantes. Toute sa vie en sera marquée.
De plus en plus, le Christ les appelle à Le suivre. Jusqu’où cela les
entraînera-t-il ? Par quels chemins ? Ils ne le savent pas... mais
d’avance, quoi qu’il leur en coûte, ils sont prêts dans leur amour à
acquiescer à tout...
Dans la voie nouvelle, ‘rude mais si belle’ où Dieu les engage, ils
demandent la direction du Père Mateo. À la mi-septembre 1918,
Claude revient en permission. C’est l’occasion de revoir le Père. En
sa présence, pour la première fois, sans même avoir pu se concerter,
ils expriment l’un devant l’autre leur désir profond qui, dans une
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succession de consentements, de renoncements, s’est précisé : ‘lui
d’être prêtre et apôtre de Jésus et de Son Amour, elle apôtre aussi,
consacrée à Lui seul dans la vie religieuse. Mais... ils sont mariés.
Serait-ce chose possible de pouvoir suivre un tel appel ?’ Le Père
Mateo leur propose alors de faire de ces quelques jours libres, une
sérieuse retraite, avant de pouvoir envisager une telle décision. Il leur
parle sans ménagement de la vie consacrée, de ses exigences, des
vœux de religion, de la grandeur du sacerdoce... leur rappelle qu’une
telle ascension vers Dieu ne pouvait manquer d’être un chemin de
croix... mais aussi de ‘joie parfaite’ à la suite du Christ... Sollicités
par la détresse et la misère du monde, conscients des responsabilités
qu’engendre leur appel si spécial, se sentant portés par la grâce, ils ne
désirent que mieux entrer dans les desseins de Dieu sur eux. À travers
leurs échanges, le Père Mateo discerne en eux un attrait si net pour la
vie religieuse qu’il ne peut s’y opposer. Mais il se doit de les mettre à
l’épreuve... pour un temps indéterminé... À leur demande, il leur
permet de prononcer, sous réserve d’une entière soumission à
l’autorité compétente de l’Église, un acte d’oblation qu’ils ont rédigé
ensemble en pleine liberté et accord - acte d’offrande d’eux-mêmes et
l’un de l’autre - où ils font la promesse formelle de pratiquer, de ce
jour, l’obéissance, la chasteté et la pauvreté. Cet acte du 21 septembre
1918, scellé par la messe du P. Mateo en l’église St Charles de
Biarritz, restera toujours pour eux un point de référence. Leur
directeur leur donne alors un même règlement pour s’exercer à la
pratique des conseils évangéliques, avec cette particularité de se
demander l’un à l’autre les permissions dont ils auront besoin...
« Dans l’humilité, et la voie d’entière confiance et d’abandon dans
laquelle ils doivent désormais se laisser conduire tous deux par Celui
qui les a comblés de tant d’Amour et qui est ‘le Maître de l’heure’. »
À l’insu de tous, ils persévèreront ainsi dans les situations très
diverses qu’ils auront à vivre, avant et après l’armistice, s’entraînant
dans une ‘dualité d’immolation’, faisant preuve d’une grande
générosité dans la simplicité, la joie et la paix, manifestant le parfait
équilibre de leur amour, aussi bien dans les choses ordinaires de la
vie que dans les moments les plus importants de leur itinéraire. Et
ceci pendant une attente qui durera dix-huit mois. En cours de temps,

« Histoire de deux vocations qui n’en sont qu’une »11
Comment est né ce livre ?
‘En 1970, le P. Maurice Testard fut amené, par le jeu de relations
familiales, à rendre visite pour la première fois à Mère Claire. Il s’en
suivit des visites régulières et peu à peu Mère Claire en vint à lui
parler de sa commune vocation avec le Père Jean. Dans
l’émerveillement de tout ce qu’il entendait, comprenant l’immense
richesse de ces deux vies consacrées, scellées dans l’unité du
sacrement de mariage, il lui parut inconcevable qu’une grâce aussi
exceptionnelle donnée à ces époux disparaisse sans que l’Église pût
en tirer leçon et profit. Par ailleurs n’y avait-il pas le grand risque que
leur histoire soit mal comprise ou même interprétée à l’inverse en
cette période difficile que traversait l’Église. Il y en eut des
preuves… D’où sa question à Mère Claire : ne serait-ce pas la
volonté de Dieu qu’elle en fasse elle-même le récit, et témoigne en
vérité de leur vécu ? Elle s’y refusa d’abord. Les deux époux avaient
dépassé les soixante-dix ans. Ils attendaient de quitter ce monde dans
l’obscurité et l’oubli, ainsi que Dieu le leur avait demandé, destinée
librement acceptée. Mais après une longue réflexion et avec l’accord
du Père Jean, elle accepta d’écrire et commença la rédaction le
11 février 1974. L’ouvrage qu’elle entreprenait était à la fois le sien
et celui du Père Jean. Tout au long ce fut sujet d’échanges entre eux
et lorsque le Carmel de Louvain fut transféré à Louvain-la-Neuve en
1973, chaque année le Père Jean alla y passer quelques jours, tant que
sa santé le lui permit. Dès le début, ils insistèrent pour que le Père
Testard suive la rédaction de près. Leur volonté absolue étant que
rien ne soit divulgué de leur vivant, ils le chargèrent d’en assurer la
publication et de rédiger une introduction qui présente l’œuvre et
explicite en toute clarté ‘la genèse et les intentions de ce récit’.
Dans l’état où Mère Claire a laissé son texte à sa mort, le 1er mars
1980, l’essentiel est dit. À la lecture de cette histoire, on ne peut
manquer d’être sensible aux ruptures que l’un et l’autre accomplirent
avec une générosité sans faille. Cependant, pour eux, d’après leur
témoignage, « au niveau de leur vie spirituelle, ils ressentirent leur
11
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« Histoire de deux vocations qui n’en sont qu’UNE ». Éditions Téqui. Idem.
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et confirmer. Il ne se reconnaît pas un maître en doctrine ! « Mes
enfants parlent souvent de ‘ma doctrine’. Ce n’est pas ‘ma doctrine’,
c’est l’Évangile commentée par Petite Thérèse ! Un point c’est tout. »
(5/01/1945). Le Père Lavanant, qui vécut longtemps auprès de lui,
écrit de son côté : « Il prêchait toujours la même chose, mais avec
une conviction entraînante, renouvelée. C’était l’Évangile lu par
Thérèse de l’Enfant-Jésus qui découvrait partout en filigrane l’amour
miséricordieux. » Mais cette doctrine de Thérèse, qu’il considéra dès
le début comme son ‘docteur’ (ès science de l’Amour), il l’a vécue et
enseignée en la portant si loin qu’on pourrait penser ne pas pouvoir
aller au-delà. Et c’est l’authentique Thérèse de Lisieux qu’il a
toujours recherchée : « Ne compliquez pas notre évangélique Petite
Thérèse. Respectez son désir si clairement exprimé de pouvoir être
un modèle en tout pour les plus petites âmes. » À travers les
déviations ou les remous suscités par certains écrits au fil des ans, sa
référence a toujours été Mère Agnès de Jésus, elle qui accompagna sa
sainte petite sœur jusqu’au terme, et fut la gardienne de son esprit.
Elle et ses sœurs. L’échange de nombreuses lettres entre le Père Jean
et le Carmel de Lisieux en témoigne… De même il se sentait
confirmé dans son enseignement par la parole autorisée des Papes, de
Saint Pie X à Jean-Paul II.
Le Père d’Elbée prendra enfin le temps de s’occuper non sans
difficultés de l’édition de sa Retraite : ‘Croire à l’Amour’10, dédiée
également à Mère Claire. Croire à la Puissance de l’Amour de Dieu !
Ce petit livre souvent qualifié de ‘merveilleux’, « résume la
méditation de toute sa vie religieuse et sacerdotale. »
(P. H. Systermans). Attendu depuis longtemps, il sera vite traduit en
anglais, espagnol, italien, allemand et flamand, en polonais et
portugais. Apprécié, et recommandé de nos jours en diverses revues
nouvelles, il est toujours réédité (82e mille en 2004).

10

« Croire à l’Amour » - Éditions Téqui, en librairie ou sur commande.
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le Père Mateo leur avait demandé de confier leur projet, sous le sceau
du secret, à deux prêtres éclairés dont il désirait avoir l’avis et les
conseils, et en dernier lieu, au Cardinal Mercier, lors de leur visite en
Belgique, en janvier 1920.
L’heure ne saurait plus tarder d’adresser à Rome leurs suppliques
pour obtenir la dispense nécessaire à leur entrée en religion,
suppliques accompagnées de l’approbation du Cardinal Mercier et de
leur évêque, Mgr Gieure, évêque de Bayonne. La réponse, favorable,
leur sera communiquée le 24 juillet 1920 ; l’indult signé de
Benoît XV était daté du 11 juin, en la fête du Sacré-Cœur. Ce fut le
moment de révéler à leurs parents ce qui avait été gardé dans une
absolue discrétion. Et ce fut accepté de part et d’autre avec une
admirable générosité. Ni plainte, ni retour sur soi : Dieu le voulait.
Mais il en fut tout autrement pour des membres de leurs familles qui
n’ont pas compris leur séparation et évoquaient d’autres motifs…
Vie religieuse. Vers le sacerdoce
Après les adieux aux deux familles réunies à Zazpi, le 1er décembre,
le couple entreprend son dernier voyage avec un arrêt à Lourdes, à
Paray-le-Monial où ils veulent laisser en ex-voto leurs deux alliances,
à Paris, à Lisieux où Loulette fait don de sa bague de fiançailles au
Carmel, où Mère
Agnès accepte de
rester
en
correspondance
avec elle, et enfin à
Louvain dont le
Carmel voulait bien
la
recevoir...
« Désormais,
le
Cœur de Jésus sera
le tout de leur vie,
Le noviciat de Montgeron
comme leur vie sera
dont le P. d’Elbée fait bâtir la chapelle,
le tout de Jésus. »
le cloître et une aile
(G. Ferrié). Reçu à
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Montgeron par le Père Julliotte, maître des novices des Pères des
SS.CC., ancien missionnaire à Molokaï4, Claude répond à plein cœur
aux exigences de la vie religieuse telles qu’il les découvre, jour après
jour, dans une obéissance qui se veut totale, et dans l’esprit de la
Congrégation. La pauvreté se fait très fort sentir en ce temps d’aprèsguerre où tout est à refaire ; les douze novices sont souvent "sur le
chantier". La chapelle n’est alors qu’une très pauvre "baraque
Adriant", achetée à bas prix, mais la Présence du Seigneur y attire
irrésistiblement frère Jean, surtout pour l’adoration. Le 16 juillet
1921, il a la joie de voir entrer au noviciat Georges de Sèze, le plus
jeune frère de Louise, qui prendra le nom de frère Longin. Le
28 décembre de cette même année, il fait profession temporaire entre
les mains du Père général, Flavien Prat. Il revient au Père Mateo,
heureusement présent, de prononcer l’allocution, toute centrée sur
St Jean, ‘le disciple bien-aimé’ auquel frère Jean du Cœur de Jésus
désire tant ressembler. Sans tarder, il part rejoindre pour une longue
période d’études une bonne trentaine de frères étudiants au
Scolasticat de Masnuy-Saint-Pierre en Belgique.
Le 28 décembre 1924, c’est l’acte définitif : les vœux perpétuels,
émis en même temps par Sr Claire conformément à l’indult accordé
par Rome. Leur séparation est consommée, mais leur mariage
demeure indissoluble et ils verront avec émerveillement se réaliser de
plus en plus profondément leur unité tout au long de leur vie. « Plus
nous nous séparions, plus Dieu nous unissait ». Continuellement, ils
en rendront grâce ! C’est là ‘leur mystère’ le plus intime, leur vie
secrète... connue de Dieu seul, Lui qui l’a ainsi voulue, dans sa
Sagesse. « Grâce imprévisible qui nous laisse muets au seuil d’un
mystère qui nous dépasse. » (G. Ferrié). Mais, il faut le reconnaître,
pour les autres, pour la plupart, de leur mariage il ne restait rien. Tout
était fini.
Maintenant l’heure approche du Sacerdoce, comme l’aboutissement
de tout ce qu’ils ont sacrifié, comme aussi un commencement... Le
2 août 1925, frère Jean est ordonné prêtre par le Cardinal Mercier
4

Molokaï : l’île des lépreux où le Père Damien de Veuster, ss.cc.
a donné sa vie à leur service.
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sacrifices passés, présents et à venir, y reconnaissait le sens de
toute sa vie et s’estimait comblée par la gratitude de son mari, qui
était tout autant, elle le savait, celle de Jésus Lui-même. Dans son
émotion, elle répondit sans un mot, par son très beau sourire mais
des larmes plein les yeux… (…)
Leurs deux vies s’expliquent à la fois par le mystère de l’union du
Christ et de l’Église dans leur mariage, et par le mystère de
l’Annonce faite à Marie dans le Fiat de Sœur Claire dont a
dépendu le sacerdoce du P. Jean, et ce qui, en dépit de toutes les
séparations, continua de les unir tous les jours de leur vie, c’est
le mystère de la Croix de Jésus au pied de laquelle se tenait
Marie. Le tableau de ‘Jésus en croix soutenu par Marie, de
Maurice Denis, que Sœur Claire avait dessiné et peint sur un
médaillon de soie pour orner la chasuble d’ordination, exprimait
toute leur vie. Avec la Mère du Sauveur, Sœur Claire s’offrait à
l’unique Sacerdoce de Jésus, du Père Jean et de tous les
prêtres. » Source de fécondité…
Les enfants spirituels du Père Jean étaient également ceux de Mère
Claire.
‘Les enfants spirituels du Père Jean’. Beaucoup en effet
reconnaissent une paternité spirituelle du Père Jean du Cœur de Jésus,
et cela bien au-delà de sa Famille religieuse.
St Jean de la Croix dans la ‘Vive Flamme’ fait la description de cette
faveur de la paternité spirituelle que Dieu accorde à quelques âmes
choisies dont la vertu et l’esprit doivent se transmettre… grâce qui les
spécialise pour une mission particulière, grâce de fécondité et
d’apostolat. Lorsqu’elle en fit la lecture, Mère Claire eut la
perception de ce don accordé à son mari dans la grâce initiale reçue à
Lure : ‘le cœur traversé d’une flèche’. Le Père Jean avait vive
conscience de sa place dans le Plan divin et il se reportait à travers
toute chose à ce Plan d’amour et à la coopération particulière que
l’Esprit-Saint attendait de lui. Mais à son modeste niveau, et en vue
de sa mission propre que les événements de sa vie venaient préciser
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vous ne changez pas et ne devenez comme de petits enfants… ».
Chez Thérèse cette doctrine est exposée en liaison intime avec des
développements directement puisés dans la deuxième Épître de
Paul aux Corinthiens : « Je me glorifierai surtout de mes
faiblesses afin que repose sur moi la force du Christ… Lorsque je
suis faible, c’est alors que je suis fort ». Telle était la prédication
du Père Jean. (…)

dans la chapelle du Carmel à Louvain. Derrière la grille, Sœur Claire
est là... dans l’ombre, avec toute sa Communauté. Avec quel amour
n’a-t-elle pas confectionné les vêtements sacerdotaux de ‘son prêtre’
et peint les deux médaillons de sa chasuble : Jésus-Prêtre et Marie
appuyée contre la croix, le soutenant, si intimement associée au
sacrifice de son Fils, symboles éloquents de leur mutuelle offrande,
qui sera renouvelée en chaque Eucharistie...

Parmi les religieuses il y avait donc, dans le silence et
l’effacement, Mère Claire à qui il adressera quelques mots à la fin.
En réalité toute la retraite est inspirée par sa présence au
Prédicateur qui était son Maître spirituel - le seul qu’elle eut
jamais - et qu’elle suivit toujours avec une confiance absolue. Tout
lui est dit à elle d’abord, en même temps qu’aux autres religieuses,
mais bien des choses aussi viennent d’elle. Mère Claire est
présente à ce que le Père Jean dit souvent et si bien de l’amour de
l’Époux et de l’Épouse, (la spontanéité, l’élan, la ferveur, la
délicatesse de l’amour conjugal), afin de transposer ces vertus de
l’amour humain aux relations des Âmes consacrées avec le Christ.
Claude et Louise avaient été mis à bonne école par Dieu, l’un près
de l’autre, et avaient appris beaucoup de choses l’un par l’autre,
sur le mystère de l’Amour qui est Don de Dieu, et finalement Dieu
lui-même Il est significatif que tout un langage utilisé par le Père
Jean dans cette retraite pour caractériser l’union étroite de l’âme
consacrée avec Dieu, est le même qu’il emploie en d’autres
circonstances : ‘intimité, intimité intime’, ‘unité, unité unique’,
tous ces mots qui disent précisément ce qu’était devenue leur union
conjugale dans la vie religieuse : un amour perdu en Dieu, qui
était aussi retrouvé en Dieu. ‘Qui perd sa vie à cause de Moi, dit
Jésus, la trouvera.’ (…)

De tels événements ne passèrent pas inaperçus en Belgique. Cette
vocation exceptionnelle suscita beaucoup d’admiration, mais les
incompréhensions, les critiques ne manquèrent pas non plus. Un
article diffamatoire parut même dans la presse : « Un divorce selon
l’Église » (L’Express de Liège, du 6 août 1925). Mieux que
quiconque, le Père Maurice Testard peut répondre à ce propos :
« …ces articles de journaux, je ne les commenterai pas : ils se
suffisent à eux-mêmes avec toutes les erreurs qu’ils énoncent. Mais
ce sont des faits qui font partie de l’histoire du Père Jean et de Mère
Claire. Des faits qui ont le mérite d’être des écrits, donc irrécusables.
Ce sont des faits parmi beaucoup d’autres qui n’ont pas été écrits
mais dont j’ai eu connaissance. Il importe de ne pas idéaliser
l’histoire du Père Jean et de Mère Claire et de l’imaginer comme
idyllique. Ils ont fait l’objet, dans leur commune vocation - qui
représentait pour eux ce qui était le plus intime, le plus cher et le plus
crucifiant - d’incompréhensions, d’interprétations malveillantes,
d’inventions fantaisistes, parfois de propos orduriers. Ils n’ont pas
tout su, heureusement ! C’est le lot des grâces exceptionnelles.
D’autres après eux en ont fait ou en feront l’expérience. Jésus, leur
commun amour, a connu avant eux l’incompréhension de sa mission,
fut traité de glouton, d’ivrogne, de séducteur... ‘Ne fallait-il pas’,
comme dit l’Écriture, que le Père Jean et Mère Claire aient, eux
aussi, à ‘compléter en leur chair ce qui manque aux épreuves du
Christ pour son Corps qui est l’Église’, eux qui restaient
sacramentellement - et y tenaient tant - l’image de l’union du Christ
et de l’Église, d’un Christ et d’une Église crucifiés. » (Père M.
Testard, professeur à l’Université de Louvain).

À l’issue de la retraite, Père Jean a réservé quelques mots discrets
à l’intention de Mère Claire. Il lui fait l’hommage de cette retraite.
Il explique que tout son sacerdoce, tout son ministère, tout son
apostolat, tout ce qu’il est aujourd’hui, a dépendu d’elle, de son
acceptation, rejoignant en cela sa prédication sur l’Annonciation
où tout avait dépendu du Fiat de Marie. Tout était dit. Mère Claire
trouvait dans ces quelques paroles la justification de tous ses
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Après son ordination, est enfin accordé au Père Jean un long temps
de séjour en famille. Son Père qu’il n’a jamais revu, n’est plus, lui
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qui, paralysé durant des années, offrait toutes ses souffrances pour le
Règne du Cœur de Jésus. Ne l’avait-il pas en pleine guerre, intronisé
dans leur foyer de Zazpi Anaïak. Maintenant c’est en compagnie de
sa mère et de ses deux sœurs, Lily et Marie, que Claude entreprend la
visite des siens, à Paris, en Provence et bien sûr au pays basque... !
Véritable pèlerinage en tant de lieux pleins de souvenirs, où culmine
chaque jour, on s’en doute, la célébration de la messe du nouveau
prêtre. Et tout est relaté par le menu à leur inséparable sœur
carmélite. La communication entre tous est en effet un élément
caractéristique et remarquable de la famille d’Elbée, et ce partage
continuera même à travers des états de vie qui ne s’y prêtent pas...
comme lorsque les deux sœurs du Père Jean entreront, elles aussi, au
Carmel à Nogent-sur-Marne, après la mort subite de leur mère, le
4 octobre 1926.
Tous ces liens d’unité si forts n’excluront cependant pas les divisions,
en particulier celles si pénibles engendrées par la crise de l’Action
Française quand elle fut condamnée par Rome... Depuis longtemps,
l’Action Française était un facteur de grande union entre les d’Elbée.
Ces évènements vont être l’occasion de beaucoup de souffrances... et
de supplications pour qu’aucun d’entre eux ne manque à leur
tradition familiale de fidélité à l’Église. À plusieurs reprises, Père
Jean intervint.
Premières obédiences
En septembre 1926, première obédience du Père Jean : il revient à
Montgeron comme adjoint au Maître des Novices, le Père M-R. Le
Bolzer. Il remplit ce poste deux ans et se voit chargé de
l’enseignement de l’Histoire de l’Église au Grand Séminaire de
Poitiers dont la responsabilité a été confiée par l’Évêque aux Pères
des Sacrés Cœurs.
Il ne se sent pas trop à l’aise dans ce rôle. Mais il n’y a pas que cela...
Voici ce que d’anciens séminaristes ont écrit à son sujet : « Ce qui a
frappé ceux qui l’ont approché, c’est une sainteté rayonnante et
conquérante. Il était vraiment l’homme du Cœur de Jésus : on le
sentait en fusion devant son Dieu et cette chaleur embrasait
doucement les âmes. Quel bien a-t-il pu faire à Poitiers ! À lui seul, il
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Jeunes Sœurs… ; et dans sa famille, pour des événements marquants
qu’il sera appelé à présider ; des retraites à des Communautés de
Religieuses des Sacrés Cœurs, dans des Carmels, à des Clarisses…
mais aussi dans des Centres spirituels comme la Part-Dieu de Poissy,
le Cénacle de Tigery et celui de Paris, au programme des ‘retraites
ouvertes à tous’. Le Père d’Elbée est resté très discret sur ces
activités, nulle mention dans ses notes d’Auteuil. Pas même celle
prêchée en 1961 au Carmel de Louvain où vivait Mère Claire.
Mère Claire… une présence… dans l’ombre…
Or une telle retraite donnée en ce monastère, après quarante ans de
séparation de ce couple appelé par le Christ au don total, n’avait-elle
pas une saveur, une valeur toute
particulière ? Le souvenir en a été
gardé car elle fut enregistrée et,
beaucoup plus tard, il fut demandé au
Père Maurice Testard, d’en faire une
présentation. Les ayant bien connus
l’un et l’autre, ce prêtre de l’Oratoire,
théologien, nous permet de mieux
saisir la grâce de ‘leur commune
vocation à deux faces : lui comme
apôtre, elle comme offrande, l’un
prêtre, l’autre hostie d’une même
action de grâce.’ Voici quelques
extraits de ce que dit le Père Testard à
propos de cette retraite dont le thème
est : ‘Vivre de confiance et d’abandon
à l’école de Ste Thérèse de l’Enfant
Jésus’ :
Devant cet auditoire de Carmélites, le Père Jean s’exprime en
disciple de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. Il aime faire valoir
l’enracinement biblique dans le Nouveau Testament d’un thème
majeur de la spiritualité de Thérèse de Lisieux : ‘la voie
d’enfance’. N’a-t-elle pas été enseignée d’abord par Jésus : « Si
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suis pas un grand apôtre, mais un petit instrument et un témoin de
Jésus, qui se laisse mener (sans idées préconçues), nonobstant son
immense misère, au gré de l’Esprit d’Amour sous le regard de
miséricordieuse tendresse du Père. » « J’ai été le ‘directeur spirituel’
de beaucoup d’âmes. Je dois dire que je n’ai jamais étudié ‘la
direction spirituelle’ ailleurs que dans la Sainte Écriture, surtout
l’Évangile, St Jean, St Paul, Ste Petite Thérèse :’Évangile vécu’ – lus
avec ‘passio divinorum’ selon le mot de St Augustin. … cherchant à
faire aimer aux âmes leur impuissance, leur pauvreté, leur petitesse
et à les faire grandir avant tout dans la Foi, l’Espérance et la
Charité pour les livrer à l’Esprit Saint, au Cœur de Jésus, au Père,
au Cœur de Marie, à l’Église, à l’Amour… » « Comme directeur
d’âmes, je contemple l’Esprit-Saint agir en elles. C’est divin. Et c’est
en même temps une communion. » « Trouver des âmes qui aiment
Jésus comme Il veut être aimé, aura été un des plus grand bonheur de
ma vie, et d’y être associé (car c’est Le Trouver Lui…) » « Je ne sais
ce qu’il adviendra de moi. J’aurai donné à beaucoup ‘le bonheur de
Jésus’… » « Je me suis tellement penché sur les âmes ici-bas que je
pense que Jésus me permettra de me pencher encore sur elles, avec
Lui, du haut du ciel… (pour Le faire aimer…) » Il continue donc à
recevoir pour des entretiens personnels, sans que l’on ait à lui
reprocher comme autrefois, son écoute parfois jugée trop
bienveillante, sa trop grande indulgence envers des personnes qui en
abusaient. Mais son accompagnement se fait plus encore par
correspondance… Lettres ou simples images au dos desquelles il
écrit l’essentiel de son message adapté à chaque personne,
caractéristique de sa manière de faire. Beaucoup ont été conservées.
Une vue qui faiblit de plus en plus, malgré l’opération de la cataracte,
réduit peu à peu son activité.
Pour des prédications ou des retraites, les demandes se feront
nombreuses et variées, comme le sont ses relations, mais elles aussi
seront limitées par ‘la vieillesse et le cortège de ses déficiences
physiques.’ Citons, entre autres, des prédications dans la
Congrégation : sermons pour des solennités et lors de Professions
religieuses, conférences à l’Amicale de Notre-Dame de Paix
(anciennes élèves) à Picpus, à l’Association Extérieure, causeries aux
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avait plus de la moitié des directions ; et ce témoignage a plus de
valeur que tout ce qu’on peut dire. Avec lui, c’est la spiritualité
thérésienne qui entre au séminaire et Dieu sait combien d’âmes se
sont épanouies depuis dans cette voie de la confiance, de l’abandon
et de l’Amour. » (Article paru dans ‘Horizons Blancs’ en 1979).
En septembre 1931, il est affecté à la prédication de l’Intronisation
comme auxiliaire du Père Mateo dont la santé est déficiente, en vue
d’une nouvelle tournée en France. Il le rejoint donc au Secrétariat
central de l’Œuvre à Paris, au 35 rue de Picpus où se trouve la
Maison-Mère de la Congrégation.
Commence pour lui une nouvelle vie apostolique... telle qu’il pouvait
la désirer ! En démarche initiale, lors d’un Triduum à Paray-leMonial, il demande un ‘baptême de feu’, puis dans le sillage de cet
apôtre incomparable, dont le charisme soulève l’enthousiasme des
foules et remue les cœurs en profondeur, Père Jean va pendant trois
ans parcourir la France en tous sens, de diocèse en diocèse, partout où
le Père Mateo est demandé. Période marquante et ardue, s’il en est,
pour lui : ce qu’il appellera ‘son noviciat d’apôtre’. Pour une part, ce
sera, semble-t-il, le dur passage du rêve à la réalité... à sa propre
réalité, et à celle des autres. N’avait-il pas voulu trop imiter le Père
Mateo... qu’il admirait et à qui il devait tant ? Hélas ! Avoir le cœur
brûlant de zèle... et prêcher... médiocrement ! Et avec ses conseils, le
Père Mateo ne lui ménagea pas ses critiques.
La mission, elle, reste toujours aussi exaltante de faire aimer et régner
le Cœur de Jésus, à n’importe quel prix. À travers beaucoup
d’humiliations, il va creuser plus profond encore sa voie d’humilité et
de totale confiance en Dieu, dans un combat de chaque jour, s’en
remettant de plus en plus au "Laisse-moi faire" du Seigneur. Son
charisme personnel va se dégager, à sa manière... et porter ses fruits.
Mais il reconnaît aussi sa grâce de ‘témoin’. Témoin de tout ce qu’il
voit et entend auprès de ce maître rayonnant d’une vie de foi ardente,
qui parle avec une telle force et conviction, un tel élan, charme, feu !
Témoin de l’action de l’Esprit à l’œuvre pendant les retraites, les
‘Heures Saintes’, la messe du Père, la plus convaincante de ses
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prédications. Ne lui dira-t-on pas souvent : « Vous accompagnez un
saint. »
Le 28 octobre 1934, il est nommé Supérieur de la Maison de
Fontarabie où se trouvent alors une école apostolique et le scolasticat
de philosophie, et, l’année suivante, il revient à Montgeron comme
Maître des Novices. Là, « il veut travailler à faire de ces jeunes que
le Père général lui confie des saints et des apôtres. » Il améliorera
aussi la maison, fera construire la chapelle actuelle... Le 4 juillet,
1936, il est nommé Conseiller provincial.
En quelques années, le Père Jean a fait tout un parcours à travers les
principales œuvres de la Congrégation en Europe : préparation
providentielle à la tâche que lui réservait l’Esprit Saint.
"L’invraisemblable" ?
Élu délégué de la Province de
France au Chapitre de 1938, où le
Très Révérend Père Flavien Prat
donne sa démission, le Père
d’Elbée est élu Supérieur général.
Au soir de ce 4 septembre 1938 à
Châteaudun, il écrit à sa sœur
Marie, carmélite à Nogent : « Je
t’annonce
une
nouvelle
invraisemblable. J’ai été élu
Supérieur
général
de
la
Congrégation. Prie beaucoup. » Il
accepte la charge « en esprit
d’abandon et de soumission, met
toute sa confiance dans la
miséricorde du Cœur de Jésus et
attend tout des Sacrés Cœurs - en
cette grande occasion que le
Seigneur lui donne de vivre
maintenant cette confiance qu’il a
si souvent prêchée ! »
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montrait toujours fils obéissant de l’Église, dans la plus pure
fidélité au Fondateur. Il croyait aux valeurs solides de la
Tradition, il redoutait que le Renouveau de l’institution qu’il
appelait de tout son cœur ne devienne un écroulement ; il faisait
énormément confiance aux jeunes, mais il croyait aussi à la
sagesse des anciens. Bien des choses l’ont fait souffrir dans
l’évolution des temps modernes, mais il accueillait le souffle
Rénovateur de Vatican II avec beaucoup de confiance.
Durant tout notre temps de "compagnonnage" à Auteuil, il a été,
pour le supérieur provincial que j’étais à cette époque, un frère
très humble, discret et encourageant. Il ne se posait jamais en
ancien supérieur général, fort de son expérience, mais en ami et
en confident, humble et attentionné : le Frère Jean du Cœur de
Jésus, celui qui m’avait séduit à notre première rencontre (au
scolasticat).
‘Horizons Blancs’ n° 94
‘La vie effacée… Le secret de Nazareth’…
Sa voie, à lui indiquée par le Père Mateo dès son noviciat. La ligne de
fond de son union au Cœur de Jésus et au Cœur de Marie, à laquelle
il revient avec persévérance… Il va l’approfondir encore dans ses
nouvelles conditions de vie et ce qu’elles engendrent pour lui … et
toujours avec l’ardent désir d’en partager les fruits. « Avec la grâce,
on peut très bien allier le silence et l’obscurité de Nazareth avec
l’apostolat actif… »
Désormais, il se partage surtout entre la direction spirituelle, et la
prédication, les retraites.

Le P. d’Elbée
Supérieur général

La direction spirituelle : « Je n’ai pas fait un mauvais calcul en
pensant que, en donnant tout de moi-même et beaucoup de temps,
pour faire grandir dans l’Amour les âmes que Jésus m’a confiées, je
travaillais mieux que par tout autre moyen pour l’Église, la
Congrégation, l’Action Catholique, toutes les collectivités. J’ai
toujours cru et senti que c’était ma vocation plus spéciale. » « Je ne
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surnaturelles tous ces jours… elle prêche la Miséricorde si
justement… »
La vie quotidienne du Père Jean va s’établir surtout dans la solitude
de sa chambre, mais non sans activités, nous le verrons, ni sans liens
avec ceux qui ont besoin de lui. En 1959, étant donné sa proximité, il
peut assister dans sa maladie et jusqu’à sa mort sa sœur carmélite à
Nogent-sur-Marne, Marie de l’Enfant-Jésus. Le 8 décembre, entouré
de la Communauté, il lui donne le sacrement des malades et le 19
célèbre avec grande émotion la Messe de Requiem, chantée par les
sœurs de Picpus venues accompagner les Carmélites.
Le lieu de séjour du Père Jean fut habituellement à Auteuil, mais il
arriva qu’en raison de travaux entrepris dans la maison, il retrouve le
pavillon de l’aumônier à Picpus - là où il habitait comme Général - de
la fin décembre 1977 à septembre 1978, à proximité des sœurs.
Après la mort accidentelle du Père Georges Piriou, le Père Xavier
Riou lui succède à Auteuil comme Provincial. Il a partagé ses
souvenirs personnels dont voici des extraits :
Témoin des douze premières années de cette retraite, vivant avec
lui sous le même toit, nous avons communié profondément
ensemble à cet Amour dont il ne cessait jamais d’être le chantre à
toute occasion. S’il s’est retiré dans le silence de sa chambre, et
avec quelle discrétion, ce n’était pas pour se fermer à la rumeur
du monde, encore moins à la rumeur de Dieu dans ce monde. Il
est resté très à l’écoute de la Vie. Il est resté très attentif à
l’évolution des temps, de l’Église, de la Congrégation. Nous
avions continuellement des échanges sur tous les problèmes du
jour.
Il me demandait des nouvelles de tous et de chacun, au retour de
mes visites à travers la Province ou le monde de la Congrégation.
Le P. d’Elbée aimait passionnément la Congrégation et il se
appel à la confiance, a été canonisée par Jean-Paul II le 30 avril 2000 à Rome.
En même temps pour répondre au désir du Cœur de Jésus et répandre son
message, le Pape institua la ‘Fête de la Divine Miséricorde’ au deuxième
dimanche de Pâques.
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Père Jean du Cœur de Jésus a quarante-six ans. À cette époque, le
Supérieur général est nommé à vie. Et il est Supérieur général de
toute la Congrégation, c’est-à-dire avec des responsabilités
particulières sur la Branche des Sœurs. Un jour il écrira : « Je sens
sur mes épaules et sur mon cœur le poids des deux branches de la
Congrégation dont je suis le pilote. Jésus en me portant moi-même
sur Son Cœur, allège ce poids et Il me souffle à l’oreille qu’Il réalise
ainsi un plan divin jailli de Son Amour... pour m’encourager... »
Sa première démarche suite à son élection est de venir le soir même,
de Châteaudun à Paris, demander la bénédiction du Très Révérend
Père Prat, prier Notre-Dame de Paix qu’il aime tant et les deux
fondateurs : Pierre Coudrin et Henriette Aymer de la Chevalerie dont
le tombeau se trouve au cimetière de Picpus. Puis ce fut, offert aux
membres du Chapitre, le pèlerinage aux ‘lieux-sources’ de la
Congrégation : Poitiers - Coussay-les-Bois - la Motte d’Usseau.
Bientôt, il rejoindra la Belgique où se trouve la Maison Générale à
Braine-le-Comte. C’est là en effet, que le Très Révérend Père
Bousquet l’avait transférée lorsque, avec les derniers Pères, il avait
été définitivement expulsé du 33 rue de Picpus, le 23 juin 1905. Mais
le Père Jean gardera longtemps encore un pied-à-terre à Montgeron
car les déplacements entraînés par ses ‘Visites’ aux Communautés de
France, Frères, Sœurs... sont fréquents.
Inoubliable pour lui en ces débuts, son séjour prolongé à Rome
(7 novembre - 11 décembre) dans l’attente d’une audience privée du
Pape Pie XI, si désirée. Outre les pèlerinages aux tombeaux des
Apôtres et des martyrs qu’il vécut en intime union avec le Fondateur
venu lui-même en ces lieux, il eut ses premiers contacts avec
plusieurs Congrégations romaines, avec le Cardinal Pacelli,
Protecteur de la Branche des Sœurs.
Élu Supérieur général, le Père Jean du Cœur de Jésus avait déclaré au
Chapitre « vouloir gouverner avec fermeté et bonté, mais bonté
d’abord... Être homme de paix... » Mais là où on ne le connaissait
pas, on se demandait : comment est-il ce nouveau Général ? On
attendait de lui, en ce temps-là, qu’il soit un Chef et un Père... Lors
de ses premières visites canoniques aux Maisons de Hollande,
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comme à l’école apostolique de St Œdenrode, par exemple, il leur
apparut « comme un Père en visite chez ses enfants, oui ! Un autre
‘Bon Père’ !5 avec sa douceur, sa simplicité, son amabilité... » De
même au Portugal, au Séminaire patriarcal de Lisbonne confié à
l’Institut en 1931, où « la douceur et la clarté de son langage, comme
l’onction de sa piété » suscitèrent estime, admiration et affection. Le
Cardinal Cereijeira n’eut-il pas lui-même à son adresse cette
expression : « Vous êtes un ami personnel du Cœur de Jésus. »
La guerre
Le généralat du Père d’Elbée se situe très vite dans une période
mouvementée de l’histoire du monde et de l’Église, celle de la
seconde guerre mondiale et des années qui suivent. Sur tous les
terrains, les changements sont multiples, difficiles à comprendre et à
suivre... Avec une vie sociale en brusque évolution, à laquelle
l’Église est confrontée elle aussi, on est au seuil de temps nouveaux...
Dès le début des hostilités, le
2 septembre 1939, le Père d’Elbée,
mobilisé à Lille comme lieutenant,
doit revêtir l’uniforme militaire. Il
obtient cependant un sursis d’appel
pour pouvoir exercer sa charge :
plus de cent vingt Maisons en
quinze pays et des Missions en
Océanie, Afrique (Congo) et Chine
(Hainan) dépendent de lui.
Cependant en prévision d’une
guerre possible, il avait déjà pris la
sage décision de déléguer certains
pleins pouvoirs aux Supérieurs
Provinciaux.

(qu’il aime, frères et sœurs). » Ce passage douloureux en plein
creuset, dans la totale démission de lui-même entre les mains du
Seigneur, il le vit dans une intimité plus profonde que jamais avec le
Cœur de Jésus et le Cœur de Marie en pensant et s’unissant à leurs
souffrances. « Pour Eux, plus que la solution finale, ce qui compte
c’est l’Amour qui l’a préparée… c’est l’or pur de l’Amour pour Dieu,
sans mélange. Il est bien sûr que le bonheur c’est d’être détaché de
tout et attaché à Jésus seul… C’est bien le moment de vivre l’entière
confiance dans l’entière misère, la folle confiance dans la
Miséricorde, heureux d’en avoir tant besoin. Jésus et Marie sont là…
Confiance, abandon, paix par amour, dans l’Espérance et sur la
Croix, dans la Volonté adorable de Jésus. »
Et maintenant à Auteuil, comme il l’écrivait à Mère Claire, c’est « le
bonheur d’entrer dans l’ombre… comme Jésus, avec Lui, en Lui… »
« Chère ombre, cher abaissement, cher silence, chère petitesse…
l’hostie ! » Évocation de l’hostie. Cela a une signification toute
spéciale pour lui car il rejoint là ‘la prière de ses vœux’ qu’il fait
depuis si longtemps à Jésus-Hostie au tabernacle… L’Hostie en qui il
contemple le modèle de ses trois vœux, chasteté, obéissance,
pauvreté, et surtout de son vœu d’Amour. Or il reçoit en ce jour
l’inspiration d’adresser cette même prière également à MarieHostie… contemplée dans les mystères de sa vie cachée. Marie qui
lui est très présente.
De plus, comme une sorte de préparation « en ce début d’une
nouvelle étape de ma vie qui devrait être plus apostolique qu’elle n’a
pu l’être jusqu’ici… (libéré du travail administratif et moins entravé
par certaines circonstances pour exprimer toute ma pensée et ma vie
intérieure, par ex. sur la Mission de Petite Thérèse jusqu’à la fin des
temps), il m’est donné de faire une retraite avec Saint Paul. » Saint
Paul dont il s’est toujours nourri intensément de la doctrine. « Celui
qui va parler c’est Paul, le vieux Paul et, qui plus est, maintenant le
prisonnier du Christ Jésus. Apôtre usque in finem. » « Après Saint
Paul, Sœur Faustine9 de Pologne m’aura été une source de joies

Le P. d’Elbée à Montgeron
9
5

‘Bon Père’ : nom donné au Fondateur par ses contemporains.

22

Sœur Faustina, Hélène Kowalska (1905-1938), choisie par le Christ pour être
‘l’Apôtre de la Miséricorde Divine’ pour l’humanité entière, avec le pressant
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Comme le Fondateur, il a été un vrai zélateur de l’Amour des
Sacrés Cœurs, insistant sur le caractère apostolique de la
Congrégation. Comme lui, il avait un talent tout spécial pour
parler de la miséricorde divine, proclamant que c’est notre
misère même qui fait notre force sur le Cœur de Jésus,
épanouissant les âmes par la confiance, les portant à
s’abandonner totalement à Dieu. Il a toujours maintenu que les
Sacrés Cœurs sont notre raison d’être et de vivre dans le
programme de la reproduction des quatre âges de la vie de Jésus.
Aussi une grande part, la plus grande sans doute, lui revient dans
l’approbation par le Chapitre (à l’unanimité) de l’Exposé de
notre Spiritualité.

Le 10 mai 1940, sans savoir que les Allemands ont envahi le matin
même la Hollande, la Belgique et le Luxembourg, il quitte Braine
pour Montgeron. Les événements se précipitent et s’aggravent de
plus en plus. Il lui faut faire face à une situation de guerre avec toutes
ses conséquences, au plan national et international... Nous avons
peine à en concevoir la complexité. De nombreux Pères, Frères et
Frères étudiants (plus de soixante quinze en France, une cinquantaine
en Belgique…) ont été mobilisés, seront prisonniers... Leur absence
désorganise communautés, écoles et collèges. Certains Pères désignés
pour les missions ne peuvent y apporter les forces vives attendues.
Pour des Frères belges et hollandais qui se sont réfugiés en France, le
Père général ouvrira une nouvelle maison non loin de Toulouse.

… Dans l’affaire de sa démission… son geste nous l’a révélé plus
grand et plus noble que jamais, de cette vraie noblesse qui est
celle du cœur. Son abnégation, son désintéressement et son
sacrifice vaudront bien des grâces à la Congrégation.

Il encourage vivement l’initiative du Père Martial Chauchard de
reprendre depuis Montgeron, la parution de l’Écho des SS.CC. - petit
bulletin de guerre né à Fontarabie en mai 1916 - pour servir de liaison
et d’information entre les membres de l’Institut mobilisés, et leur
porter les souvenirs de la Famille qui ne cesse de prier pour eux. Ces
échanges de nouvelles, extraits de leurs lettres, leur apportent un
véritable réconfort et suscitent tout un courant de solidarité, en
particulier chez les Sœurs, envers les prisonniers. Le Père d’Elbée
l’utilise lui-même pour adresser à ‘ses fils de France et de Pologne’
son affection et ses encouragements, comme il le fera bientôt au
moyen des Annales pour atteindre ‘ses enfants mobilisés d’Allemagne
(122, et plus avec les novices), de Belgique, de Hollande’ : « Tous
ont à vivre d’abandon et d’amour immensément confiant, en cette
terrible épreuve. Tous ont à redire : ‘O Crux, Ave, Spes unica’ y
joignant leurs Fiat généreux, en véritables enfants des Sacrés
Cœurs. »

Deuxième Circulaire du Très Révérend Père H. Systermans,
6 janvier 1959
Vie cachée
En résidence à
Auteuil… pour une
longue retraite, elle
durera 24 ans !
Tout quitter ainsi
est pour le Père Jean
un
déchirement,
c’est son terme. Il
l’avait
laissé
Maison provinciale d’Auteuil, rue Boileau
entendre dans sa La chambre du Père d’Elbée est au second étage
lettre
aux
Capitulants en faisant allusion à « ce qu’il (lui) en a coûté
d’envisager de ne plus travailler aussi directement pour notre bienaimée Congrégation et de perdre le contact avec (ses) enfants…
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Du fait de l’occupation allemande, de la France divisée en deux
zones, les communications sont rendues très difficiles. La question se
pose avec acuité au Père Jean : « Où aller pour pouvoir gouverner la
Congrégation avec le plus de liberté ? Je me dois à elle toute, servir
dans les souffrances et les angoisses… » Il passe en Espagne, mais
décide bientôt de revenir en France. Il sera le 16 juillet à Mende où
l’on se réjouit de son arrivée inespérée. Il y restera jusqu’au
26 octobre. Il rejoint alors Paris, le Nonce consulté lui ayant conseillé
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de venir en zone occupée. S’il garde le souci constant de toutes les
communautés, il s’inquiète également de Mère Claire et de son
Carmel de Louvain, dont il n’a pas ou peu de nouvelles...
Où qu’il soit, la vie du Père général est très remplie. Des lettres lui
arrivent de tous côtés et l’obligent à une correspondance considérable
d’affaires à décider, de difficultés sans nombre à résoudre… Il reçoit
aussi beaucoup de visites, a de nombreux entretiens particuliers dans
son souci primordial du bien des âmes. Il répond également aux
demandes de prédications, de retraites qu’on lui adresse, au près ou
au loin, quelles que soient les conditions difficiles de voyage en ces
temps. De même pour visiter les Communautés qui lui sont
accessibles, faire des démarches à Vichy pour obtenir des visas
diplomatiques, ou encore rejoindre les siens à l’occasion de ses
déplacements, ou d’événements douloureux. C’est ainsi qu’il gagnera
en toute hâte Bordeaux pour se rendre auprès de sa belle-mère
Madame de Sèze, mourante, y représentant, avec quel cœur, ses trois
fils aux Armées et sa fille en son Carmel. Il pourra leur transmettre
ses dernières paroles... Mme de Sèze décédée peu après, le
9 novembre 1940, dans sa 82e année, le Père Jean sera de nouveau à
Bordeaux pour célébrer la messe des funérailles avec la famille.
Sans cesse il intériorise tout ce qui lui est donné de vivre, cherchant à
y reconnaître les desseins de Dieu, se remettant et lui remettant toute
chose avec une entière confiance dans sa pauvreté, ses insuffisances
dont il a tellement conscience : « Au Cœur de Jésus de tout faire ! »
N’avait-il pas fait vœu d’abandon total à l’Amour miséricordieux
dans ce sens, en union intime avec sa petite sœur Claire-Marie, le
8 septembre 1931 ? Pacte d’abandon sans cesse renouvelé.
En novembre 1943, de graves problèmes de santé nécessitent pour lui
6 semaines d’hospitalisation, une expérience éprouvante mais
porteuse de fruits. Rentré à Picpus le 16 décembre, ‘il reprend ses
travaux avec une mentalité nouvelle’. Cependant, condamné à un
régime sévère de longue durée, il devra quitter la capitale et ses
restrictions, en février 1944 pour un temps de repos indéterminé. La
communauté des Sœurs de La Verpillière (Isère), le reçoit et
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rappeler que pour la seule branche des Pères 3 nouvelles
Provinces ordinaires ont été érigées, celle des États-Unis, de
Hawaii, du Brésil ainsi que la Province de mission du Congo
belge. Un vigoureux élan a été donné aux œuvres anciennes et la
Congrégation a été introduite en de nouveaux pays, en Pologne,
au Canada, à l’Équateur, au Japon, à Porto-Rico, en Irlande, en
Angleterre, au Mozambique, aux Açores. Grâce à la persévérante
action du Très Révérend Père Jean du Cœur de Jésus, la Maison
Généralice a été transférée à Rome. Pendant son généralat la
branche des Pères a augmenté de plus de sept cents membres.
Ce bel essor révèle que nous avons eu dans le Très Révérend
Père Jean d’Elbée un Chef. Oui, il avait le sens du
commandement, héritage d’une longue et glorieuse tradition
familiale, mais il l’appliquait à rechercher avant tout
l’épanouissement spirituel de ses Religieux. Il savait être ferme,
en faisant alors appel à des raisons surnaturelles qui élevaient
l’âme jusqu’à la rencontre avec la volonté divine. Pour connaître
lui-même cette volonté, il interrogeait ses conseillers, suivait tout
avec intérêt, désireux d’apprendre des nouvelles de ses Religieux
et de leurs activités, que ce fut de sa Province d’origine ou de
telle autre, sans faire acception de personnes. Ainsi informé, il
prenait une décision en connaissance de cause et lui donnait
prompte exécution.
Mais c’est le Père qui apparaissait en lui encore plus que le chef.
Un Père à l’esprit large et compréhensif, qui a pitié de la
faiblesse de ses enfants, qui possède le don de les encourager.
Par sa présence rayonnante il apportait la joie, le soleil dans les
cœurs. On savait dans son entourage que des problèmes
complexes se posaient, que de lourdes croix pesaient sur ses
épaules, mais ceux qui n’étaient pas au courant ne remarquaient
rien d’extraordinaire. Son optimisme naturel, plus encore cette
vertu pacifiante d’abandon à Dieu, quoi qu’Il veuille ou permette,
l’élevaient au-dessus des nuages qui passaient. Et quelle bonté,
quelle délicatesse dans le cœur de ce père ! Cette bonté exquise,
jointe à une grande simplicité, faisait revivre le Bon Père sous
nos yeux.
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seront pour les travaux du Chapitre. J’espère pouvoir encore
travailler, souffrir et prier pour la gloire des Sacrés Cœurs et pour le
bien de la Congrégation. » Il rentre alors à la Villa Senni et prépare
ses bagages pour rejoindre la Maison provinciale des Pères à Paris
(Auteuil).
Après avoir opté pour le généralat temporaire d’une période de douze
ans, le Chapitre procède à l’élection du nouveau Supérieur général :
le Père Henri Systermans, Provincial de Belgique, est élu. Dès lors le
Chapitre poursuit ses travaux sous sa présidence.
Ce Chapitre marque un tournant dans l’histoire de la Congrégation
par le passage du généralat à vie au généralat à temps. Mais ce n’est
pas pour autant une rupture avec la tradition, un changement dans ce
qui est l’âme de l’Institut, dans sa structure particulière. C’est ce que
le Très Révérend Père Henri a voulu souligner en allant dès le
13 septembre à Paris, avec le Père Georges Piriou, Provincial de
France. Le Père d’Elbée tint à venir le saluer à l’aéroport d’Orly,
l’assurant de toute sa soumission, de ses prières, de son entier
dévouement. Le 14, le Très Révérend Père Henri se rend à Picpus
pour prendre contact avec la Très Révérende Mère Zénaïde Lorier,
témoignant ainsi à la branche des Sœurs sa paternelle sollicitude. Au
lendemain de cet événement qui marque un tel changement dans la
vie du Père Jean, que pouvons-nous faire de mieux que de donner la
parole au Très Révérend Père Henri Systermans lui-même :
Le Très Révérend Père Jean d’Elbée prend place, après un
gouvernement de vingt années bien remplies, dans cette lignée
aussi remarquable que variée de nos Supérieurs Généraux.
Celui qui fut l’éveilleur de sa vocation religieuse extraordinaire,
le R.P. Mateo, lui avait fait découvrir en Jésus le Roi d’amour et
d’infinie miséricorde. C’est dans cette lumière dont la Providence
a éclairé ses pas qu’il présentera son idéal picpucien, convaincu
que c’est ainsi qu’il ferait le plus de bien aux âmes. Et combien
cet idéal lui était et lui reste cher !
Ce n’est pas le lieu de faire ici le bilan du développement de
l’Institut sous sa dynamique impulsion… Qu’il nous suffise de
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l’entoure de sollicitude ; il y restera huit mois. Et vivra là, non sans
risques, les péripéties de la libération...
Partout et toujours, le Père d’Elbée suivait de près l’évolution et
l’extension des conflits, renonçant de plus en plus à ses opinions
personnelles, avec le souci constant des membres de la Congrégation
dans les divers continents… Outre les pertes subies en Europe,
surtout chez nos Frères allemands (quarante quatre), et
précédemment les quatorze Pères espagnols victimes de la guerre
civile de 1936-1939, n’aurons-nous pas aussi dix Pères hollandais
morts d’épuisement dans les camps de concentration japonais, et trois
tués en Chine ?
L’après-guerre
Le 6 mai 1946, la fête (officielle) du Très Révérend Père Jean du
Cœur de Jésus est célébrée comme un renouveau à la Maison-Mère
de Braine où il ne s’était pas retrouvé pour cette fête depuis le 6 mai
1940. Profonde joie ressentie par tous de cette réunion après cinq
années de guerre. Joie d’autant plus vive que cette Maison-Mère
s’était trouvée dans une situation d’isolement quasi totale. La vie
allait enfin pouvoir reprendre. Grâce aux informations qui y
parviennent maintenant des différentes Provinces, on peut faire des
statistiques sur le personnel, notamment sur les professions
religieuses qui ont eu lieu chez les Pères de 1940 à 1945, et l’on
découvre une croissance étonnante : 343 ont pris le chemin de la vie
religieuse dans la Congrégation.
Certes le nombre des décès a été assez considérable et laisse de
grands vides, mais comment ne pas rendre grâce aux Sacrés Cœurs de
leur protection sur ‘leur Œuvre’ et regarder l’avenir avec l’espérance
d’un nouvel essor ? Le Père Jean sut en relever avec joie et gratitude
les signes multiples, ici et là, entre autres les progrès de
l’Intronisation.
Avec le retour des prisonniers, presque un à un, et de la paix, tout se
réorganise, se reconstruit… avec courage et vigueur, en chaque pays
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meurtri, et il est impressionnant de voir le grand nombre de
missionnaires envoyés très vite en renfort dans toutes les directions.
Chez les Sœurs, qui ont subi également de lourdes pertes et des
dommages, surtout à Sées, à Rennes et en Belgique, la vie reprend
aussi mais un événement inhabituel se prépare… et le 21 juin 1946,
le Père général a la tâche délicate d’annoncer officiellement à toutes
que, pour répondre à la demande de la Sacrée Congrégation des
Religieux de Rome, la Très Révérende Mère générale, en raison de
son grand âge, remet les rênes du gouvernement à une Mère Vicaire
et se retire dans la Maison du Mans. Mère Yvonne-Marie Vincent a
été désignée comme Vicaire générale. Il sait combien ce changement
peut être douloureux et il en a favorisé autant que possible
l’acceptation. Il peut leur dire : « Que cette heure de grands
sacrifices soit pour nous l’occasion d’une confiance renouvelée, d’un
abandon plus total que jamais. »
En janvier 1947, c’est au Père d’Elbée que nous devons l’acquisition
de la Maison natale du Père Coudrin à Coussay-les-Bois, geste
apprécié de tous... L’année suivante, les Sœurs devaient quitter leur
couvent de Coussay après 113 ans de présence dans ce village.
Cette année 1947 s’annonce particulièrement importante. Les années
de guerre avaient été très pénibles au cœur du Père éloigné de ses fils,
mais la paix revenue, il voyagera à travers le monde pour visiter les
établissements de la Congrégation. Et voici arrivé le premier grand
voyage de son Généralat : en Amérique du Sud. Une nouvelle
étape…
"Duc in altum" !
Le 4 février 1947, Le Père d’Elbée s’embarque au Havre sur le
"Jamaïque" à destination de Rio de Janeiro où il arrivera le 25. Il met
à profit cette longue traversée pour faire ‘une retraite’, bien
qu’entouré de six cents passagers mais jouissant d’une cabine
solitaire, et de temps libre comme jamais. En plein océan.
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-

Enfin, j’ai pensé que, quelle que soit votre décision, vous
auriez, après ma démarche, plus de liberté pour discuter
la question du généralat à vie ou à temps.

D’autre part, je ne voudrais pas manquer de confiance et de
générosité devant une charge où les Sacrés Cœurs m’ont aidé
jusqu’ici. À vous de me montrer leur volonté.
Je n’ai pas à vous dire ce qu’il m’en a coûté d’envisager de ne
plus travailler aussi directement pour notre bien-aimée
Congrégation et de perdre le contact avec mes enfants. Mais la
plus grande gloire des Sacrés Cœurs avant tout.
Le 3 septembre, le Très Révérend Père invite les Capitulants à
délibérer et quitte la salle pour leur laisser pleine liberté. En fin de
matinée, quand une commission vient l’informer du résultat, il
remercie le Chapitre Général de l’avoir éclairé sur la volonté de Dieu
à son égard. La majorité des voix était pour l’acceptation de la
démission mais non pas les deux tiers comme la Règle la demande.
Immédiatement Père Jean
soumet cette difficulté au
Saint-Siège. Le lendemain le
Cardinal Valerio Valeri lui
notifie l’acceptation de sa
démission, non sans le louer
de « tout ce que vous avez su
faire pour le bien de votre
florissant Institut, comme en
font
foi
les
œuvres
entreprises et menées à
bonne fin durant votre
gouvernement. » Avant de
quitter la maison de San
Erasmo, il déclara, avec
cette grandeur d’âme qui a si
vivement
impressionné :
« Dites aux Capitulants que
Le Père d’Elbée
au moment où il prend sa retraite
mes prières et mes sacrifices
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V.C.J.S. + V.C.M.I.
Rome, le 29 août 1958
Mes Révérends Pères,
Je veux vous faire dès aujourd’hui une communication
importante pour que vous puissiez y penser pendant la retraite. Et
c’est que je présenterai ma démission au Chapitre Général.
Je puis dire en toute vérité que ce n’est pas la crainte de
l’effort ou quelque découragement (je n’ai eu pendant vingt ans
qu’à me louer de l’appui affectueux de tous ou de presque tous)
qui m’ont poussé à interroger mes Conseillers sur l’opportunité
de présenter ma démission au Chapitre, mais uniquement la
crainte de ne plus pouvoir servir la Congrégation comme elle
mérite d’être servie.
Pour connaître la volonté de Dieu, en mettant de côté ma
propre personne, j’ai donc posé la question préalable quant à ma
démission, à mes Conseillers.
Ils m’ont répondu qu’ils pensaient qu’il serait bien de donner
au Chapitre la possibilité de l’accepter ou de la refuser, afin que
je sois plus sûrement éclairé. Ils vous donneront eux-mêmes des
précisions sur le sens de leur réponse.
Motifs :
-

Ma santé. Je ne peux plus suivre intégralement le
Règlement. Je ne serai plus capable de faire moi-même la
visite des Maisons comme je l’ai fait jusqu’ici.

-

Diminution de mes capacités de travail.

-

Le bienfait escompté pour la Congrégation d’un
renouveau après vingt ans de gouvernement.

-

Toutes mes autres déficiences que je connais et que vous
connaissez mieux que moi.

À son arrivée au Brésil, un représentant de l’Ambassade de France et
la plupart des Supérieurs se trouvent au quai pour le saluer.
Rapidement ils rejoignent la communauté de Fonte de Saudade en
attente sur le seuil du couvent.
Partout il sera reçu avec beaucoup d’enthousiasme comme illustre
visiteur et l’on tient à ce qu’il prenne contact avec les multiples
champs d’apostolat : collèges, écoles, œuvres sociales très diverses
qui se développent avec exubérance autour des églises paroissiales
tenues, et souvent bâties, par les Pères. Preuves manifestes du zèle
ardent avec lequel se donnent ces missionnaires, hollandais et
espagnols, soutenus par de généreux chrétiens, des cercles d’ouvriers
aux nombreux adhérents, tout un personnel, et aussi les Associés
SS.CC. selon les lieux...
Après Rio, Belo-Horizonte. C’est d’abord la visite des constructions
en cours depuis que le P. Eustaquio Van Lieshout put y disposer d’un
vaste terrain en 1942, surtout la construction d’une grande église
dédiée aux Sacrés Cœurs. Le Très Révérend Père se rend ensuite au
cimetière où, décédé le 30 août 1943, le Père Eustaquio est enterré.
Cimetière entièrement désert excepté sa tombe où comme
d’ordinaire, plusieurs personnes prient, déposent des fleurs, allument
des cierges... Le peuple le considère comme un saint. Beaucoup de
miracles, surtout des guérisons, sont attribués à son intercession. Sa
cause est maintenant introduite à Rome, l’héroïcité de ses vertus
reconnue par le décret du 12 avril 20036.
Nous ne pouvons parler plus en détail des implantations nombreuses
au Brésil, si vivantes au plan de la foi, de la prière et du soulagement
de la misère humaine, visitées par le Père général dans son périple à
travers ce vaste pays... Son parcours s’achève au petit séminaire des
Pères à Poà. Il y reconnaît bien ‘ce que le Bon Père voulait’, l’estime
copie fidèle de nos écoles de formation en Europe. Il s’y sent chez lui
et à la dernière séance qui lui est offerte, « il leur livre, en une
émouvante allocution, ses impressions sur leurs œuvres au Brésil. Ce
fut comme un hymne solennel qui sortait directement de son cœur. »
6
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Il sera béatifié le 15 juin 2006 à Belo Horizonte, Brésil.
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Le Père Gilles Van den Bogaart, désigné pour l’accompagner partout
à titre de secrétaire, conclut sa relation par ces propos, que d’autres
pourront s’approprier… : « Pendant ces semaines où j’ai eu le
bonheur de voyager avec le Très Révérend Père, mon respect et mon
admiration pour sa personne ont augmenté chaque jour. J’ai vu le
Supérieur général en compagnie de Cardinaux et d’Évêques, de
savants et de diplomates, de personnages de la haute société et de
petites gens ; je l’ai vu également chez les indigents et les plus
pauvres ou entouré de nombreux enfants. Il est resté égal à lui-même,
toujours à l’aise et toujours aimable. Il voyage sans se plaindre,
toujours content, en avion, en train ou en auto. Il ne se trouble pas
dans les difficultés, pas même quand il doit pousser l’auto dans la
boue des chemins impraticables (il a vécu aux tranchées !). En toutes
circonstances, il garde sa gaieté et son calme. - Mon admiration pour
ce chef-né n’a pas été moindre dans les péripéties de nos voyages que
durant le Chapitre Général de Santhoven, qu’il a présidé, quelques
mois plus tard, avec calme, sagesse et distinction. Que les Sacrés
Cœurs nous le conservent longtemps encore pour le plus grand bien
de la Congrégation ! »
Du Brésil, il part pour l’Argentine et arrive à Buenos Aires le
19 mars. On le conduit directement à Médrano, le quartier desservi
par les Pères allemands, où les paroissiens sont rassemblés. Les
Associations de jeunesse bordent les rues de longues files allant
jusqu’à l’église où le Très Révérend Père implore la bénédiction de
Dieu sur son séjour. Le lendemain, déjà des rencontres officielles : le
directeur des Œuvres Pontificales de l’Argentine, confiées à plusieurs
Pères, le secrétariat national de l’Intronisation, mais la visite
canonique de la communauté est ouverte ce même jour.
Après un court séjour à l’école apostolique de Navarro, le 26, en
compagnie du P. Denis Le Manchec, il prend l’auto pour aller visiter
nos paroisses du sud ; voyage de 9 h à travers l’infinie "pampa"
déserte, monotone, pour arriver à Oriente. Oriente qui forme avec
Copetonas une seule paroisse... plus grande que la Belgique ! (35 000
kilomètres carrés). Situation similaire pour la paroisse d’Orense28

comme apothéose, le 1er novembre. Royauté rendue sensible par le
couronnement de la Madone dite ‘Salus Populi Romani’, vénérée à
Ste Marie-Majeure. Une longue procession accompagna son icône
jusqu’à Saint-Pierre et parmi les 480 bannières représentant les plus
célèbres pèlerinages du monde entier, celle bien modeste de NotreDame de Paix de Picpus, escortée de sœurs et d’élèves du Collège de
la via Tommaso Salvini. Sommet de l’Année mariale, cette
célébration fut grandiose aux yeux de la multitude des participants ;
plus encore, joie profonde au cœur de tous ses enfants. « La Gloire de
la Mère rejaillit sur ses enfants, dilate leurs cœurs et les fait battre
plus vite. »
…jusqu’au XXIXe Chapitre Général,
le dernier pour le Père d’Elbée.
Premier Chapitre qui se soit tenu à Rome, il offre le grand avantage
de recourir facilement à la Sacrée Congrégation des Religieux et
l’agrément de vivre dans la Ville éternelle. La maison de la Via San
Erasmo, scolasticat international des frères étudiants, avait été
activement aménagée à cet effet.
Le 1er septembre 1958, le Père d’Elbée ouvre le Chapitre qui
comprend trente-six membres et, le lendemain, les Capitulants ont la
joie d’une audience spéciale du Pape Pie XII à Castelgandolfo : il
leur adresse en latin une allocution mémorable… et s’entretient
ensuite familièrement avec le Père Jean, ses assistants, les
Provinciaux et d’autres Pères, laissant chacun sous l’emprise de sa
bonté, sans se douter qu’un mois plus tard il remettrait son âme à ce
Dieu de paix et d’amour qu’il a servi jusqu’à l’épuisement de ses
forces.
En rentrant à Rome, les Capitulants s’arrêtent à la Villa Senni dont ils
apprécient le calme. Les habitants de Villa Senni ignoraient encore à
ce moment-là les graves événements qui se préparaient. En effet,
pendant la retraite préparatoire, le Père général avait fait une
communication très importante aux membres du Chapitre. Voici
d’ailleurs ce document.
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Dans une autre circulaire datée du 9 juillet, Père Jean revient sur le
sujet pour, à son tour, chanter comme un frère avec ses frères et
sœurs, Marie, leur mère incomparable par sa beauté et sa tendresse…
Marie a toujours tenu une grande place dans sa vie : dès son enfance,
Notre-Dame du Perpétuel-Secours, ce perpétuel secours dont il
ressent toujours l’immense besoin ; Notre-Dame de Lourdes où, de
Guéthary, il était de tradition de participer en famille chaque année au
‘National’, auquel s’ajoutaient de fréquents petits pèlerinages privés
… ; Notre-Dame des Victoires : dans sa basilique, le jeune couple
aimait participer à la messe et communier côte à côte lors de leurs
rencontres à Paris pendant la guerre, et… c’est auprès de son Cœur
maternel qu’il se réfugia et donna enfin libre cours à ses larmes après
avoir offert et quitté son épouse au Carmel de Louvain, séparation
définitive ; dès lors, Notre-Dame du Mont Carmel… ; puis ce fut
dans la Congrégation, le Cœur de Marie à qui chacun est consacré et
voué à son service. Mais, déjà en août 1918, avec Loulette, avant leur
première consécration au Cœur de Jésus, il avait voulu faire un acte
de donation à Marie dans l’esprit de St Grignion de Montfort, lui aux
Armées, elle au pays basque : « La distance ne nous séparait plus,
puisque désormais nous cheminions dans la même voie… » Enfin à
Picpus, Notre-Dame de Paix, havre de Paix où il est si heureux de
revenir. La paix, don inestimable dont il jouit et qu’il ne cesse
d’annoncer. « De Maria numquam satis » dit-il dans cette lettre du
9 juillet, et celle dont il parle, c’est Marie de l’Évangile et ce qui
déborde de son Cœur : son Magnificat ! son Fiat ! ses paroles et ses
exemples, autant de leçons de ‘la Mère de Jésus’ à méditer... « Je le
dis à chacun de vous : Fac hoc et vives. »
À Rome, pour donner à la nouvelle fête liturgique toute son
importance, un Congrès avait été organisé avec la collaboration des
mariologues réputés du monde, mais aussi avec des Religieux qui
professent un culte particulier pour la Vierge Marie. Trois Pères des
Sacrés Cœurs contribuèrent à former ‘la section spéciale du Cœur
Immaculé de Marie’ avec des Religieux d’autres Instituts voués à son
Cœur. Le Père Jean tint à assister aux séances, comme la plupart des
Pères de Rome et les seize étudiants. Ce Congrès devait être suivi de
la proclamation par Pie XII de « Marie Reine du ciel et de la terre »
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Belloc aux paroissiens clairsemés sur une surface très étendue. C’est
au son des cloches qu’est annoncée la visite extraordinaire, et les
ovations sont enthousiastes. Après une halte à San Cajetana où
l’esprit religieux de la population est excellent, c’est le retour de nuit
à Buenos Aires. En trois jours, ils ont parcouru plus de 1 300
kilomètres… dans des conditions autres que celles d’aujourd’hui ! Le
dimanche des Rameaux, la visite se clôture : par une messe solennelle
à Ste Madeleine de Béthanie, l’église de Médrano ; l’après-midi
consacré à la paroisse de Dock-Sud, dans une banlieue à la
population misérable et abandonnée, où nos Pères exercent leur
apostolat dans des conditions difficiles ; le soir séance d’adieu « où
s’expriment les sentiments dont les cœurs sont remplis... envers le
Père venu au nom du Seigneur leur parler de l’Amour des Sacrés
Cœurs. »
Le lendemain, 1er avril 1947, le Très Révérend Père les quitte pour le
Chili. À l’arrivée au Collège de Santiago, les 850 élèves sont réunis
pour l’accueillir au chant triomphal du Benedictus... Dès avant, des
articles avaient paru dans la presse pour le présenter à la population
chilienne. Fuyant le flot des visiteurs, le Père Jean gagne peu après la
solitude bienfaisante de Los Perales pour passer la Semaine Sainte
dans l’intimité du scolasticat, à la profonde joie des scolastiques qui
pressentaient recevoir de lui ‘un vigoureux et durable renouvellement
de leur existence...’. Il se consacre ensuite à la visite canonique de la
grande communauté de Santiago, une trentaine de Pères, puis à celle
des Sœurs dont le pensionnat est l’un des plus florissants du pays.
Le 24 avril c’est au tour de Valparaiso, berceau de nos œuvres au
Chili, si cher au Fondateur, suivi de Viña del Mar, avec son collège en
croissance. C’est encore au scolasticat de Los Perales, qu’il choisit de
passer le 6 mai, jour de sa fête, disant en partant : « Je vois pour cette
Province un bel avenir. » En effet, depuis vingt ans, on y enregistre
plus de professions que dans les quatre-vingts années précédentes.
À Concepción, plus au sud, le Père d’Elbée a la joie de trouver un
collège relevé des ruines causées par le tremblement de terre de 1939,
les habitants ayant tout fait pour retenir les Pères qui voulaient se
retirer. Il passe ensuite, à huit cents kilomètres au sud de Santiago,
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dans les paroisses confiées aux Pères allemands dans le diocèse de
Valdivia, à La Unión et à Rio Bueno. Ces Pères, de la pro-province
d’Argentine, ont enfin le bonheur de l’accueillir et de lui faire fête.
Le dimanche 18 mai fut marqué par le sympathique hommage rendu
par les anciens élèves de Santiago. Après la messe, un dîner réunit
520 convives de la meilleure société. L’apport du collège à l’État fut
grand par tous ceux qui remplirent à son service des fonctions
importantes : deux Présidents de la République, ambassadeurs,
ministres, sénateurs... et en bien d’autres domaines : Justice, Armée,
Marine, Commerce et Industrie, etc. Égal ou supérieur a été l’apport
du collège à l’Église du Chili. De là, la reconnaissance des assistants,
leur affection persévérante pour la Congrégation personnifiée dans
son Supérieur général. Ces manifestations sincères permirent au Très
Révérend Père de mesurer la profondeur de l’influence des Pères au
Chili ; il allait en être de même au Pérou.
Le 25 mai, il atterrit à l’aérodrome de Lima où l’attendent tous les
Pères du Collège de La Recoleta avec une délégation d’Élèves et
d’Anciens Élèves. Lorsque des centaines d’Anciens, dont quatre
Ministres en exercice, viennent témoigner leur affectueux respect au
Très Révérend Père, il est frappé de leur extraordinaire attachement à
leur collège et à leurs professeurs. Il leur adresse une vibrante
allocution où il laisse déborder son cœur sacerdotal. Le samedi
suivant, un festival sportif a lieu dans la cour du collège, tandis que
de nombreuses personnalités sont invitées à un banquet, et... le 3 juin,
ce fut au Président de la République d’offrir au Père général un
déjeuner. « Partout, il a laissé la meilleure impression par son esprit
surnaturel, sa charmante et aimable simplicité » écrivit un Père. Les
maisons de Barranco, de Chaclacayo, le collège des Sœurs de Lima,
devaient tour à tour célébrer sa venue.
Pour la fête du Sacré-Cœur, se trouvant au collège des sœurs
d’Arequipa, ville natale du Père Mateo, il a l’attention de lui envoyer
un câble en son hôpital du Canada. Au cours de ses voyages au Chili
et au Pérou, ce lui fut une grande joie de s’entretenir avec les sept
sœurs encore en vie de l’Apôtre du Sacré-Cœur avec lequel il eut tant
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la date choisie devait leur permettre d’assister également à la
canonisation du Bienheureux Pie X. Un grand nombre de
personnalités ecclésiastiques et religieuses résidant à Rome - image
de son universalité - étaient invitées, de même que des personnages
civils très divers. Ce fut, pour les Pères et les Frères de la Villa Senni
et de San Erasmo, l’occasion d’une agréable prise de contact avec le
monde romain (où les relations jouent le rôle de l’intercession des
saints au ciel), en attendant l’arrivée du Cardinal Tedeschini, évêque
de Frascati, qui devait présider la cérémonie de bénédiction, ce qu’il
fit très solennellement. Tous furent ensuite conviés par le Très
Révérend Père à prendre part à la réception soit au salon, soit dans le
parc de l’ancienne maison toute rajeunie. Ainsi s’officialisait la
présence de la Congrégation des Sacrés Cœurs dans la Ville éternelle.
Le 29 mai, une délégation spéciale des Pères avait assisté à la
canonisation du Saint Pape Pie X qui, à plusieurs reprises, a béni la
Congrégation et en particulier la croisade du P. Mateo pour
l’Intronisation. « Pourquoi la glorification de ce Pape parmi les
grands Papes de ces derniers temps ? » se demande le Père Jean. « Il
fut pauvre et humble… aima et pratiqua la simplicité sans réserve…
aima passionnément Jésus-Hostie, et Marie… fut le défenseur
invincible de la vérité intégrale… ». Il souligne alors le parallèle
frappant que l’on peut faire entre Pie X et le Père Coudrin.
Le jour même de ce mémorable Noël 1953, le Père d’Elbée avait écrit
sa première circulaire depuis la Maison Généralice de Rome, lettre
qui a pour objet principal ‘l’Année mariale’, annoncée puis ouverte le
8 décembre par le Saint-Père, pour commémorer le centenaire de la
promulgation du dogme de l’Immaculée Conception. Elle doit se
terminer par l’institution de ‘la Fête de la Royauté de Marie’, et le
renouvellement de la consécration du monde à son Cœur immaculé
(faite en 1942). Le Père général transmet l’appel adressé tout
spécialement aux Instituts religieux pour une large participation, en
communion avec les manifestations en l’honneur de la Vierge
organisées par les évêques dans leur diocèse. La Famille des Sacrés
Cœurs, consacrée à Son Cœur Immaculé, ne pouvait que se sentir
directement concernée et elle déploya partout son zèle à travers ses
diverses œuvres apostoliques…
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chacun dans sa sphère. Ainsi le P. Jean Lavanant, promu Emballeur
général du musée et de la bibliothèque, remplit cent quatre vingt
caisses à oranges. Les archives, les paquets de l’Intronisation et tous
les autres… s’entassaient partout, les meubles et jusqu’aux boiseries
de la Chapelle. De quoi remplir deux containers et six wagons à
destination de Rome. Dans ce même temps, les travaux
d’aménagement se poursuivaient à la Villa Senni sous la surveillance
du P. Ansgar Deussen, conseiller et économe général. Quant aux
membres de la Communauté, ils arrivèrent en ordre dispersé, et
l’installation se fit dans des conditions de pauvreté, de privation
dignes d’une fondation. Le Père général toujours retenu à Paris avait
hâte de les rejoindre. Les meubles de Braine arrivés en gare de Rome
furent transportés à la maison juste quelques jours avant Noël et la
fête se passa en plein embarras. On installa l’autel à la chapelle
provisoirement et le Père Jean du Cœur de Jésus célébra les trois
Messes avec la communauté, non sans grande émotion. N’est-ce pas
dans le secret d’une nuit de Noël, en 1800 à Poitiers, que fut fondée
la Congrégation par la
Profession religieuse du Père
Coudrin
et
de
Mère
Henriette ? Comment ne pas
le sentir présent, bénissant la
nouvelle Maison Généralice
de Rome, lui qui voit se
réaliser l’un de ses vœux les
plus chers.
L’inauguration solennelle de
la ‘Casa Generalizia dei
Padri dei Sacri Cuori’ fut
fixée au 1er juin 1954. Dans
un
sentiment
de
vive
reconnaissance envers les
Provinciaux qui ont fait de
Inauguration de la Villa Senni
avec l’ambassadeur
généreux efforts pour rendre
possibles
l’achat
et
l’aménagement de la Villa Senni, une invitation leur fut adressée, et
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de liens. À Cuenca, il devait prier devant le tableau du Sacré-Cœur de
Garcia Moreno, devenu l’étendard de l’Intronisation.
D’Arequipa, un avion survolant le lac Titicaca, l’amène à La Paz,
capitale de la Bolivie où les sœurs tiennent un collège de 750 élèves.
Le Président qui avait fréquenté leur école maternelle, se fait une joie
d’inviter le Très Révérend Père à sa table.
Le 26 juin, il arrive de Lima à Quito, en Équateur, dernière étape.
Plus d’une centaine de personnes l’attendent pour lui souhaiter la
bienvenue. Lorsqu’il fait son entrée dans la chapelle archipleine, les
petits garçons et les externes faisant la haie dans les corridors, les
enfants de l’école gratuite remplissant la cour d’entrée, ces 1200
enfants de nos écoles crient de tous côtés : « Vive notre Très
Révérend Père général ! »
Le lendemain, les Sœurs peuvent jouir seules de sa présence et il sut
enflammer leurs cœurs d’amour pour les Sacrés Cœurs et la
Congrégation.
Il n’est pas parlé ici des Pères... ils feront leur première fondation en
Équateur l’année suivante.
Tour à tour, le Très Révérend Père est fêté par le collège et par
l’école gratuite (quatre cents élèves), dans une grande variété de
représentations qui l’enchantent... Les jours suivants, anciennes
élèves et Dames de l’Association extérieure viennent lui offrir leurs
hommages.
Là encore le Président de la République l’invite à sa table. Partout, le
Père Jean attire la sympathie.
Le Président devait dire de lui : « C’est un homme complet ; il a tout
pour lui. »
Après une dizaine de jours à Quito, il passe à Rumipamba où il
séjourne une huitaine. Il prend ensuite le chemin de Cuenca, puis de
Salinas. Le 22 juillet, il part pour Guayaquil, et de là, à Caracas
(Venezuela). Un petit avion de douze places ramène le Très Révérend
Père en deux jours à Paris où il atterrit le 28 juillet. « Il avait
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parcouru plusieurs milliers de kilomètres, écrivaient les étudiants
chiliens, pour nous dire que l’Amour de Dieu est quelque chose
d’incompréhensible, qui, par-dessus les profondes différences
linguistiques et ethniques, fait la profonde unité de notre foi
catholique, l’unité des enfants de la Congrégation. »
Nous nous sommes un peu étendus, quoique en survol, sur ce périple
en Amérique latine pour partager avec Père Jean, sa première
découverte de la Congrégation sur un autre continent ; nous avons vu
la manière dont il y fut reçu et perçu ; peut-être aimerions-nous
connaître aussi quelque peu comment lui-même a vécu cette mission,
d’après ses notes intimes ?
Depuis des mois, il s’y préparait. Il savait d’expérience combien
l’exercice de son ministère apostolique était à chaque fois pour lui
source d’angoisse, de souffrances intimes. « Entrepris ce voyage
dans un grand esprit de sacrifice ; d’avance accepté de grandes
souffrances pour l’union de Jésus au Calvaire et le salut des âmes.
On ne connaîtra qu’au ciel ce que j’appelle ‘mes agonies’ par suite
de ma supersensibilité, impressionnabilité, etc. » Loin de sousestimer les honneurs reçus, la valeur de tout ce qui lui a été donné de
partager en chaque pays, mais se plaçant simplement à son niveau
personnel : « Est-ce possible d’avoir une vie tellement contraire à
tous mes goûts, à toutes mes aspirations naturelles ! Je ne m’habitue
et ne m’habituerai sans doute jamais à ces réceptions, ces discours…
profonde répugnance sans aucune compensation naturelle. Dans
cette ‘vie publique’ ce qui me coûte le plus c’est quand j’ai oublié
dans ‘mes discours’ quelque chose d’important… » « Elle est bien
conforme à mon offrande sans réserve au Cœur de Jésus… (du
21 septembre 1918) où j’ai choisi une fois pour toutes le chemin de la
Croix en choisissant le chemin de son Cœur. Et puis, le ‘pacte
d’ABANDON’… (du 8 septembre 1931) » « Non, je n’aspire pas à
être un Supérieur général parfait (pauvre avorton que je suis), ce qui
serait pure vanité, mais un Supérieur général fidèle, pour être un
doux instrument de Son Cœur, pour la réalisation de Ses plans
d’Amour. » Et en même temps, il connaît l’autre dimension de son
ministère, source de joie : « Joie de s’occuper d’affaires qui n’ont
qu’un but, qui ne regardent que la Gloire et l’Amour de Dieu, le salut
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l’intention de vous prêcher l’amour confiant. Je ne puis prêcher
autre chose parce que c’est ma vie et je ne puis donner que ce que
j’ai. Cette doctrine, j’en suis de plus en plus convaincu, correspond à
la vocation de notre Congrégation dans la Sainte Église. Elle est
l’essence de notre esprit. Elle fut la vie du Bon Père et la vie de la
Bonne Mère… »
Les six conférences qui développent ses thèmes habituels (Amour
pour Amour, Confiance, Abandon, Humilité, Charité fraternelle) en
ont été gardées.
Les Sœurs expriment le désir qu’une demande soit adressée au Saint
Père en vue d’obtenir que Ste Thèrèse de l’Enfant Jésus soit
proclamée Protectrice particulière de la Congrégation. Cette
proposition, laissée suspendue en 1947, a été ratifiée par les Pères en
1953. Grâce accordée par un rescrit du 21 décembre 1954 que le Père
d’Elbée aura la grande joie d’annoncer. Il commente : « Que la
Sainte qui, comme l’a affirmé Pie XII, ‘a retrouvé le cœur de
l’Évangile’, qui disait ‘Ma vocation c’est l’Amour ; c’est l’Amour
seul qui compte’… et qui fut la plus prodigieuse ‘ Zélatrice de
l’Amour’ des temps modernes, nous donne son esprit d’amour. » Il
énumère tout ce qui la caractérise, et conclut en demandant « non
‘qu’elle nous donne’ mais ‘qu’elle augmente’ en nous tout cela car
c’est justement ce que nous ont légué nos Fondateurs. Voilà pourquoi
elle est bien à sa place chez nous, auprès des autres Protecteurs. »
Le grand événement de cette année, très attendu de tous les Pères, est
le transfert à Rome de la Maison Généralice de Braine-le-Comte où
elle était installée depuis maintenant cinquante ans. Le départ des
Pères y fut vivement ressenti. L’autorisation en avait été donnée au
Père général par le Chapitre Général de 1938 mais n’avait jamais pu
aboutir. Après de longues recherches, le choix se fixa sur la Villa
Senni, située sur la commune de Rome, quoique à quinze kilomètres
de la ville, proche de Grottaferrata, du diocèse de Frascati. Très
ancienne maison, bien située, flanquée d’un bastion et jouissant d’un
jardin, d’un parc et, du haut de la terrasse, d’un panorama splendide.
Ce n’était pas une mince affaire d’organiser le transfert fixé à
l’automne et ce fut le grand branle-bas à la Communauté de Braine,
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St Sacrement des heures durant, comme un fleuve d’ardentes
supplications au Dieu de la Paix et tout à la gloire de Jésus toujours
présent parmi nous, selon sa promesse. Dans ce cortège se trouvaient
des chrétiens de la Chine persécutée surtout depuis l’arrivée des
communistes en 1949, et des pays d’au-delà du rideau de fer. En
Juillet 1953, les missionnaires des Sacrés Cœurs restés à Hainan
seront expulsés et Mgr Desperben rejoindra peu après les autres Pères
au Japon pour y ouvrir la voie à une nouvelle mission.
De Chapitre en Chapitre…
Deux événements vont marquer particulièrement cette année 1953, le
vingt-huitième Chapitre Général à Zandhoven et l’installation de la
Maison-Mère à Rome.
Selon les décisions principales du Chapitre, outre ce qui concerne la
Spiritualité dont il a été question précédemment, le Père général se voit
chargé de nommer une Commission pour préparer une refonte de la
Règle des Pères et de confier à un Religieux compétent la tâche
d’établir une ‘ratio studiorum’, c’est-à-dire un plan général des études,
pour les étudiants ; à un autre de suivre la marche des études dans les
différents scolasticats. Dans le même souci de solide formation, il est
demandé d’envoyer un plus grand nombre de sujets aux Universités en
vue de former des spécialistes en diverses matières.
L’Église, dans son ensemble, n’est-elle pas, en ces années-là,
engagée dans un grand mouvement de renouveau ? Renouveau
biblique, liturgique, catéchétique… ?
Chez les Sœurs comme chez les Pères, tous ont conscience d’être
arrivés à un moment crucial de la Congrégation qui nécessite de part
et d’autre le grand travail entrepris, travail très sérieux et très
profond ; lequel devra être soumis à l’approbation du prochain
Chapitre Général (en 1958). Et cela au moment où les Provinces
prennent toutes un magnifique essor.
Au Chapitre Général des Sœurs de 1954, la retraite préparatoire est
prêchée par Père Jean lui-même aux cinquante-trois Capitulantes
présentes. Il commence par ces mots : « Pendant cette retraite, j’ai
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des âmes…par Jésus, la Voie, la Vérité, la Vie ,la Résurrection et la
Vie. Seule Réalité. Réalité divine, éternelle. » « De toute mon âme, je
me réjouis de mes infirmités… je suis vraiment heureux de n’être pas
éloquent selon l’opinion des créatures, de n’être pas savant… - à
cause de mon Jésus - Là sa part ; là ma force car la Sienne. » « Joie
des grâces extraordinaires de rayonnement » qu’il constate partout.
« Merci Jésus d’avoir tout fait. » « Quand je pense à toutes ces
affections extraordinaires dont je suis entouré et qui ne sont que le
fruit de l’Amour de Jésus pour Son petit. Oh ! n’avoir pas
l’ingratitude de ne pas le réaliser, de ne pas en avoir le cœur
gonflé. » Enfin l’heureuse parole qui sans doute explique tout :
« Nous nous aimons, Jésus, tous les deux comme des fous. » C. 39
Le XXVIIe Chapitre Général7 et ses suites...
Autre événement très important de cette année 1947. Juste un an
après son élection, le Père Jean avait été mobilisé à Lille. Il obtint
d’en être libéré pour pouvoir assumer sa charge, mais on sait dans
quelles conditions… Étant donné ces circonstances, dans quelle
mesure les orientations et décisions du Chapitre Général de 1938 ontelles pu être mises en application ? Si la première Lettre officielle du
P. Jean accompagnant les ‘Actes et Décisions’ de ce 26e Chapitre, fut
adressée à tous le 6 janvier 1939, la seconde ne sera envoyée que le
28 août 1945. Et c’est seulement au bout de neuf années marquées de
tant de bouleversements et d’évolutions, qu’en 1947, le Chapitre
Général des Pères peut se réunir à nouveau.
Convoqués cette fois en Belgique, trente-six Capitulants, représentant
les 1428 religieux profès temporaires et perpétuels, se rassemblent au
couvent de Zandhoven, ‘une des sept merveilles… de la
Congrégation’ dit-on, non loin d’Anvers. Venus de toutes les parties
du monde sans exception puisque même le Supérieur de la mission
du Congo belge, appelé dix jours avant, arrive à son tour, marqué
7

Le Chapitre Général d’un Institut religieux est l’Autorité suprême et de type
collégial, à qui revient de prendre les décisions et orientations concernant les
affaires d’importance vitale pour tout l’Institut en référence à son charisme.
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d’épuisement par dix années de durs labeurs apostoliques sous les
tropiques, ils forment un groupe très varié et par les nationalités et
par les fonctions mais tous animés du même esprit.

grandes figures… ‘Travail de mémoire’ important pour le présent et
l’avenir. Ces travaux sont pour la plupart publiés au fur et à mesure
dans les Annales des Sacrés Cœurs et donc accessibles à tous.

La retraite préparatoire est prêchée par le Père Antoine Hulselmans,
professeur de dogme au Scolasticat hollandais et auteur d’un ouvrage
qui fera date, intitulé : ‘Exposé historique sur le Chapitre
préliminaire de la Règle de la Congrégation des SS.CC.’. Il sut
captiver ses auditeurs.

Pour sa part, Père Jean sent très fort sa responsabilité dans
l’animation spirituelle de la Famille qui lui est confiée. Comme il ne
peut pas répondre aux nombreuses lettres qu’il reçoit, faute de temps,
il se décide à une réponse collective dans sa 10e Circulaire du
11 février 1952, où il affirme d’emblée : « Mon obsession de
Supérieur, et plus encore de Père, est, vous le savez bien, la
sanctification de vos âmes. » Et c’est la mise en lumière en toute
simplicité de l’essentiel de la vocation de consacrés aux Sacrés
Cœurs. Dans ces lignes où on le retrouve tellement lui-même, il livre
vraiment le fruit de son expérience personnelle au quotidien, et
n’hésite pas à dire : « L’abandon ne demande rien de moins que de
vivre héroïquement les vertus théologales. Dans cette montée au
calvaire, il faut croire à l’Amour de Jésus pour soi. Il faut croire à ce
soin qu’il prend de nous à chaque instant, il faut réaliser Sa
Présence... »

Le Chapitre proprement dit commence alors et du 1er au
12 septembre, un travail absorbant va occuper les Capitulants… Avec
sa sagesse et sa délicatesse coutumière, le Très Révérend Père préside
les séances. En sa présence, chacun a joui d’une entière liberté de
parole. La présentation des Provinces et des Missions, des collèges et
des paroisses, de l’œuvre de l’Intronisation et des différentes revues,
retiennent l’attention sur le vécu actuel des membres de l’Institut
dans leur diversité et sur l’esprit qui les anime. Au cours des
discussions, des articles de la Règle et des Règlements se précisent
pour une meilleure adaptation aux réalités du moment. Pour certains
sujets délicats, on voit combien il faut tenir compte des circonstances
de vie, différentes d’un pays à l’autre, et des décisions souples
s’imposent, car « une famille religieuse répandue sur tout le globe,
ressemble en tout à sa Mère, la Sainte Église ; malgré son unité
foncière, elle admet certaines diversités. » (NOUVELLES n. 9)
Le travail assidu des Capitulants a connu d’heureuses interruptions,
les agapes fraternelles journalières, les temps de détente qui
favorisent en même temps des contacts personnels bienvenus pour
mieux se connaître et se comprendre dans une telle assemblée. Et la
visite de plusieurs maisons des Pères belges fut au programme :
d’abord Louvain… avec son imprimerie florissante, son célèbre
sanctuaire de St Joseph qui abrite depuis 1936 les restes du Père
Damien de Veuster. Le collège d’Aarschot. Le couvent de Tremeloo
aux dimensions d’abbaye… et la maison natale de l’apôtre des
lépreux où sont exposés des souvenirs évocateurs de sa vie de charité.
Pour clore la dernière séance, il revient au Très Révérend Père de
faire l’allocution finale. Nous pouvons en rendre ici l’essentiel. Il se
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En 1952, après une interruption de quatorze ans en raison de la
guerre, un nouveau Congrès eucharistique international a lieu à
Barcelone et Pie XII l’a placé sous le signe de la Paix. Les religieux
des Sacrés Cœurs, adorateurs perpétuels du St Sacrement, ne
pouvaient pas être absents de ce Congrès. Le Père général lui-même
voulut y représenter l’ensemble de la Congrégation. Les Pères et les
Sœurs d’Espagne y assistèrent en grand nombre et le Provincial des
États-Unis, des Pères de Belgique, Hollande, France furent présents à
cette manifestation de foi et d’amour envers l’Eucharistie, du peuple
de Dieu rassemblé dans la joie et l’enthousiasme. Chaque jour sous le
signe de la Paix : la paix dans les familles confiée à la prière des
petits enfants de la première communion ; la paix individuelle avec
l’hommage impressionnant des Travailleurs au Christ ouvrier, et la
grande veillée des hommes de l’Adoration nocturne donnant un
témoignage de foi rarement vu ; la paix dans les souffrances
humaines où le Christ visita les malades, où les pauvres ne furent pas
oubliés ; la paix et l’unité dans l’Église : en ce jour 820 diacres furent
ordonnés prêtres. Pour conclure, une inoubliable procession du
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ce cent cinquantenaire dans la ferveur, l’allégresse et la
reconnaissance. »
« L’évocation de ces souvenirs a ravivé dans mon cœur un désir qui y
brûle toujours, celui de hâter les Causes de Béatification de nos bienaimés Fondateurs. Je voudrais que ce désir brûle dans tous vos
cœurs. Ces Causes sont en bonne voie8, très bonne voie même, mais il
dépend de nous en partie de les faire aboutir plus vite. Qui de vous
n’en voit l’importance surnaturelle ? » Bien à propos paraît en cette
année 1950 une biographie de la Fondatrice Henriette Aymer de la
Chevalerie, écrite par Mgr Francis Trochu. Cet ouvrage contribuera
beaucoup à la faire connaître et aimer « dans toute la richesse de son
âme rayonnante et la grandeur surnaturelle de son œuvre » ; de
même que la Famille des Sacrés Cœurs, « petite encore par le
nombre, mais grande, très grande par les dons divins que le Ciel lui
a départis avec prodigalité. » P. d’Elbée, Lettre-Préface. D’autre part
le Père d’Elbée avait demandé à Antoine Lestra, historien de valeur et
écrivain de talent, d’écrire une biographie du Père Coudrin. Celui-ci,
rempli d’admiration pour la personnalité et la vie héroïque de ce
prêtre du Poitou, entraîné par son sujet, entreprit en expert des
recherches approfondies dans des sources d’archives variées et même
certaines inexplorées. Son travail prit une ampleur dépassant de loin
ce qui avait été prévu quand il lui fut confié. Début juillet 1952, en
paraîtra le premier volume, avec un sous-titre significatif : ‘Les
Secrets du Clergé clandestin’. Les nombreuses recensions qui
suivirent sa parution y reconnaissent effectivement un ouvrage
remarquable, passionnant, éclairant par le dedans les grandes heures
de l’Église de France pendant la Révolution à travers la figure et la
carrière de cet apôtre et résistant, au cœur brûlant et intrépide. D’un
autre point de vue, certains ont regretté l’insistance de l’auteur sur ses
opinions politiques personnelles et quelques prises de position pas
assez nuancées...
À l’intérieur même de la Congrégation, beaucoup de recherches se
poursuivent sur la vie et les écrits des Fondateurs, sur les premiers
Supérieurs Généraux qui ont marqué l’histoire de l’Institut, ses
8

En bonne voie : par l’approbation des écrits en juillet 1949.
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déclare heureux de la haute tenue du Chapitre. Du choc des idées a
jailli la lumière tandis que les chocs des sentiments ont toujours été
dominés par celui de la fraternité, de la confiance mutuelle. Il est
beau de voir des religieux venus des quatre coins du monde
s’accorder dans un même amour de la Congrégation, de la Règle, un
même désir de la gloire des Sacrés Cœurs. Il éprouve de la fierté
d’être entouré de fils d’une si haute valeur intellectuelle et morale. Il
finit en souhaitant que tous restent ‘petits’, rappelant ce désir qu’en
avait le Père Coudrin et sa crainte qu’en grandissant par les œuvres
(ce que tous désirent ardemment !), quelque chose de l’humilité et de
la petitesse se perde. « Nous devons retracer les quatre âges de Notre
Seigneur, en premier lieu son enfance. Sans doute parce que, si nous
ne retraçons d’abord celui-là, nous ne retracerons jamais
parfaitement les trois autres. ‘Petits par l’humilité, grands, très
grands par l’amour’ : c’est notre devise. » Il se dit frappé par la
fréquence des mots ‘feu, brûlant, enflammé’ dans les écrits du
Fondateur. « Nous devons répandre autour de nous ‘le feu que Jésus
est venu apporter sur la terre’. »
Un autre fait resterait à mentionner. En cette année se célèbre le
cinquantenaire de la mort de Ste Thérèse de Lisieux le 30 septembre
1897. Le Père Jean eut la pensée de la proposer au Chapitre comme
‘patronne de la Congrégation… à l’égal de Ste Marguerite- Marie’.
Ste Marguerite-Marie ? Le Chapitre Général de 1919 avait en effet
« émis le vœu que la Bienheureuse Marguerite-Marie, après sa
canonisation, soit choisie et honorée comme patronne spéciale de la
Congrégation, à la suite de nos quatre Protecteurs particuliers :
Sts Augustin, Bernard, Dominique et Pacôme. » Et le Père général
Flavien Prat, représentant la Famille religieuse des Sacrés Cœurs,
avait participé aux fêtes grandioses de sa canonisation à Rome le
13 mai 1920, rempli de joie et d’enthousiasme. Il la pria avec ferveur
« d’obtenir à tous un renouveau de cet amour fort et généreux dont
elle n’a cessé de brûler, un redoublement de ce zèle constant dont
elle a été embrasée, de ce dévouement total, absolu, sans limite et
sans restriction de tout son être aux intérêts, à la gloire des Sacrés
Cœurs. » (Lettre du 20 juin 1920) Quant à Ste Thérèse, la proposition
fut rejetée. Parmi les Pères, quelques théologiens y étaient opposés. Il
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y avait divergence de vues par rapport à notre spiritualité. La question
demandait à être approfondie…
« Ce Chapitre Général, simple prélude de celui de 1953 ? » se
demandait Père Jean, à sa clôture. On peut le penser, si l’on en juge
par le chemin parcouru pendant les années qui suivent…
Le Père Henri Systermans, qui sera élu Supérieur général en 1958,
peut déjà nous en donner une juste appréciation par sa 2e Circulaire
de janvier 1959, si importante. Traitant de la question majeure de
notre Spiritualité telle qu’elle a été approuvée par les capitulants en
1953, il écrit : « Les Chapitres Généraux au cours des temps ont
toujours eu à cœur de stimuler tout ce qui concerne notre
Spiritualité… Mais c’est surtout au Chapitre Général de 1947 que la
question de notre Spiritualité congréganiste a été étudiée
efficacement. Ce Chapitre constate que l’esprit critique actuel et
l’esprit religieux de notre Institut en demandent une étude plus
approfondie ; il insiste sur les mesures suivantes : a) Une éducation
adaptée à l’esprit de la Congrégation et cela depuis l’école
apostolique… d) Cultiver partout un esprit de famille qui fasse aimer
la Congrégation. » Le P. Systermans poursuit : « Le Chapitre
Général de 1953 prendra une heureuse mesure, dont l’efficacité a été
démontrée dans la suite. Les Actes disent que le Très Révérend Père
nommera le Président d’une Commission, dont le centre sera à la
Maison-Mère, chargée d’approfondir et de promouvoir la
connaissance de notre Spiritualité. Le Président, à son tour, pourra
en choisir les membres et les collaborateurs. » Ce qui fut fait : le
Père Ignace Baños, élu prieur de la Maison-Mère, fut nommé
Président de cette nouvelle Commission internationale et il fit le
choix de vingt membres et de quinze collaborateurs. Un intense
travail intellectuel diversifié s’en suivra. Le Père Systermans
continue : « Déjà avant la constitution de cette Commission,
plusieurs Pères avaient consacré des travaux à notre Spiritualité,
mais cette Commission eut l’avantage de concentrer et coordonner
les efforts, comme aussi de communiquer les résultats des
recherches. Des réunions à la Maison-Mère en 1957 aboutirent à un
essai de formulation sur la fin de l’Institut…En dernier lieu, le
Conseil généralice, tenant compte de toutes les remarques émises
36

côté maternel, c’est autrement mais non moins fort… La mère du
Père Jean, Marthe Hoskier avait, en même temps qu’une partie de sa
famille (sa maman et trois de ses sœurs), fait abjuration du
protestantisme. Entrée dans l’Église catholique, elle témoigna
toujours de sa foi, jusque dans son testament : « Je meurs en enfant
soumise et aimante de la Sainte Église catholique, apostolique et
romaine. La plus grande grâce et le plus grand bonheur de ma vie
ont été de lui appartenir, de la servir, de lui donner un prêtre. Elle
est la seule vérité, et j’ai toujours été prête à lui donner ma vie et
mon sang en témoignage de ma foi. »
Quant à sa vie personnelle, Claude et sa jeune femme, ne l’avaient-ils
pas entièrement remise entre les mains du Pape Benoît XV pour
décider de leur séparation afin de se consacrer à Dieu seul ? Quatre
ans plus tard, au lendemain de leur commune profession perpétuelle,
ils avaient la surprise combien émouvante de recevoir chacun la
bénédiction de Pie XI, avec ces paroles de l’Apocalypse écrites de sa
main : « Bienheureux ceux qui sont appelés au festin des noces de
l’Agneau. » Bénédiction reçue par eux comme un sceau sur leur
vocation, au seuil de l’Année Sainte 1925, marquée par l’ordination
sacerdotale de frère Jean du Cœur de Jésus. Et en cette Année Sainte
1950, ils en célèbreront les Noces d’Argent.
S’il a été peu parlé de Mère Claire au cours de ces vingt-cinq années,
nous n’oublions pas qu’elle était toujours présente par le cœur et la
prière aux activités apostoliques du Père Jean avec qui elle ne faisait
qu’un. Et lui, lorsque les occasions le lui permettaient quand il allait
en Belgique, il ne manquait pas de lui rendre visite en son Carmel,
dans la joie de tout partager…
Dans sa Circulaire, le Père général poursuit : « Cette année ramène
pour nous le 150e anniversaire de dates mémorables entre toutes
dans l’histoire de la naissance et des premiers pas de la
Congrégation - de juin 1800 à la céleste nuit de Noël au Berceau de
la Grand’Maison à Poitiers - un nouvel enfant… une nouvelle
famille… un nouvel Institut… était né… Repassez ces choses dans
vos cœurs au cours de cette année de grâces et préparez-vous à fêter
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développa la doctrine de la confiance absolue et de l’abandon parfait,
à la suite de Thérèse de Lisieux. « Et c’était encore la voix du
R.P. Mateo que nous entendions ainsi par la bouche de notre Chef »
conclut le Père Eusèbe Rinkes, secrétaire général de l’Œuvre, bras
droit du Père Mateo depuis 1928.
Année des Grands Jubilés : 1950
Jubilé de l’Année Sainte ouverte par le Pape Pie XII qui en trace le
programme : Que l’Année Sainte soit l’année du Grand Retour et
l’année du Grand Pardon, c’est-à-dire l’année de la grande
« conversion ». Pour obtenir ce résultat, il n’est fait appel qu’à la
charité, à l’amour, à la conviction ardente, à la foi, à la prière. Dans
sa Circulaire de janvier 1950, avec la chaleur de ses propres
convictions, le P. d’Elbée s’en fait l’écho auprès des membres de la
Congrégation, qui, à l’école du Père Coudrin, connu pour son
indéfectible attachement au Souverain Pontife, sauront répondre à
son appel.
Puis il les invite à s’unir encore dans la prière comme il le fait luimême, à l’une des angoisses lancinantes du cœur du Saint Père : la
désolation des Lieux Saints. Il leur partage même sa méditation du
‘Rorate Cœli desuper’, ce chant de l’Église qui pleure la ruine de
Jérusalem, cité déserte… aujourd’hui comme hier, mais qui reçoit
l’Espérance du salut qui viendra bientôt, à sa prière. Il s’y attarde car,
dit-il, ce chant inspiré « résume admirablement notre vocation de
Zélateurs, de réparateurs. Nous en saisissons toute la portée, nous
qui sommes nés aussi en un temps de désolation et qui avons mission
de prêcher une confiance sans réserve en l’Agneau rédempteur, si
près de nous, et qui ne veut pas que l’on se consume dans la crainte,
parce qu’Il est là et que cela suffit. »
Dans cet exemple de communion, comme en bien d’autres
circonstances, on voit combien l’attachement du Père d’Elbée pour le
représentant du Christ sur la terre est profondément celui d’un fils et
d’un fils très aimant. Son milieu familial en était certes porteur, du
côté paternel selon la longue tradition catholique des d’Elbée. Du
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après la communication des conclusions de ces réunions, prépara
soigneusement un « Exposé de la Spiritualité » et le soumit à
l’approbation du Chapitre de 1958. Les conclusions de cet Exposé
furent admises à l’unanimité ! » Il conclut : « Il est juste de
reconnaître la grande part qui revient au Père d’Elbée dans la
préparation et l’élaboration de ce travail. Avec une ténacité et une
vigueur d’esprit extraordinaire, il s’est dévoué à cette tâche qui lui
tenait tant à cœur… »
D’autres sujets d’études sont et seront encore mis en chantier, mais il
nous faut maintenant rejoindre le Père Jean à Picpus en 1948 pour un
nouveau Chapitre Général à présider : cette fois celui des Sœurs.
Chapitre d’une particulière importance puisqu’il devra réglementer la
division de la branche des Sœurs en Provinces régulières, et
commencera par l’élection d’une nouvelle Supérieure Générale.
Le 24 août, le choix se fixe sur Mère Zénaïde Lorier, Supérieure à
Santiago du Chili. Après la retraite préparatoire prêchée par le
P. A. Hulselmans, elle préside le Chapitre avec le Père général. Sept
Provinces sont constituées : Provinces de France, d’Angleterre, de
Belgique-Hollande, d’Espagne, d’Équateur-Colombie, du PérouChili-Bolivie, de Hawaii ; on élabore ensuite une « Constitution
Provinciale » de caractère temporaire, le Vatican refusant de
l’accepter tout de suite, préférant voir la Constitution intégrée dans la
Règle des Sœurs… qui pourrait en même temps être complètement
révisée.
Un travail considérable à entreprendre et à mener à bien. La nouvelle
Supérieure générale commence son gouvernement avec la
perspective d’une série de tâches très complexes qu’elle va exécuter
avec énergie et en connaissance des affaires. Vive de parole et rapide
d’esprit, elle a aussi une grande souplesse d’adaptation.
Pour la révision de la Règle des Sœurs, le Père Hulselmans est mis à
contribution. En 1954, il reçoit mission de présenter un nouveau plan
de Règle, basé sur toutes les données rassemblées précédemment.
Projet envoyé partout et étudié de façon approfondie. Le Chapitre
Général des Sœurs de septembre 1954 aura ainsi à sa disposition un
plan corrigé de la Règle et ce projet, moyennant quelques retouches,
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sera accepté. Présenté à Rome, la Congrégation des Religieux
demanda quelques amendements et finalement donnera son
approbation définitive le 30 novembre 1956.
Les Sœurs possèdent désormais une Règle nouvelle et une législation
bien étudiée où l’autonomie des communautés provinciales et locales
est bien déterminée, l’implication et l’influence de la Supérieure
Générale restant cependant très fortes.
On peut facilement imaginer combien le Père d’Elbée a suivi de près,
accompagné toute cette élaboration qui engage la vie religieuse de la
branche des Sœurs dont il est également responsable.
Toujours en mission
Quelles que soient les exigences de sa charge, apôtre de l’amour
confiant, le cœur de plus en plus brûlé de l’amour des âmes, le Père
Jean tend lui-même à vivre sans cesse de cette entière confiance en
Jésus qui fait tout, qui - à sa prière - répare, supplée, achève dans son
inconcevable Miséricorde. Mais ne nous y trompons pas !
« L’abandon confiant n’est pas un optimisme béat car s’il conduit à
l’Alleluia de Pâques, ce chemin passe inévitablement par le
Calvaire… avec ses différentes stations… mais toujours la croix sur
les épaules. Après janvier, il y aura encore une autre station, et
Hawaii, les USA, le Canada en seront encore, et après il y en aura
d’autres encore, et ainsi ‘usque ad mortem’… mais toujours avec
plus d’amour, d’amour ‘usque ad finem’… » « La sainteté consiste à
‘ bien vouloir souffrir’, bien vouloir travailler, pour Vous, Jésus, par
amour, au milieu des vents et des marées, comme sous le tunnel...
Pas d’autre point d’appui que ma folle confiance et mon paisible
abandon non sentis. Tout, tout dans votre Cœur. » dans le secret,
demeuré insoupçonné, et épanoui… en son habituel ‘Merci pour tout,
Jésus !’
C’est ainsi qu’en mars 1949, il s’embarque au Havre pour New York
et, de là, se rend, en avion cette fois, dans le lointain Pacifique… Il y
est d’autant plus attendu qu’il est le premier Supérieur général à venir
visiter les Religieux et Religieuses SS.CC. d’Hawaii. Et on ne le
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Pie XII. De l’impulsion donnée par Benoît XV et Pie XI pour le
développement de la doctrine sociale de l’Église au milieu des
événements du monde, la dévotion au Sacré-Cœur se trouve aussi
marquée. L’accent est mis sur la Royauté du Christ, et l’hommage
préconisé en est la consécration. Mais la référence première est
toujours l’Évangile pour le Père Mateo. La prière du Pater : ‘Que
votre Règne arrive’ devient sa devise : l’ ’Adveniat’ ! Si cher au Père
Jean du Cœur de Jésus, qui y adjoint le ‘Magnificat’ !
L’autre visage de l’amour, la réparation, viendra nécessairement
doubler l’action apostolique, et un jour germe en lui l’idée de lancer
l’adoration nocturne à domicile… qui groupera un million de fidèles.
Dès la mise en route de l’œuvre, à son retour au Chili, il fait appel à
un laïcat organisé pour collaborer à cet apostolat familial et social.
Son premier soin est la formation de « Secrétariats, ‘équipes
d’apôtres laïcs’, qui en assureront partout la vitalité avec ardeur. »
Le Père Mateo est toujours resté l’âme de l’œuvre, donnant sans
cesse l’impulsion dans la dynamique de l’Amour qui l’a investi. Il ne
cessera de répéter que l’Intronisation est une œuvre éminemment
surnaturelle dans son origine, ses buts, ses moyens. Elle doit avant
tout s’appuyer sur le secours divin pour que progresse le Règne de
l’Amour de Dieu dans et par les familles.
Or en s’adaptant aux besoins particuliers des différents pays, les
méthodes adoptées par les Directeurs nationaux sont devenues
diverses, de nouvelles formes se créent… En ce neuvième Congrès,
en 1949, où les divergences de vue sont inévitables, la grande
préoccupation de tous est de rester fidèles aux directives du
fondateur. On réussit sans trop de peine à maintenir l’unité dans la
diversité. Et à tous les participants fut accru le sentiment de leur
solidarité fraternelle dans leur mission commune, source de force, et
dans leur résolution inébranlable de s’y donner entièrement.
Dans le mot final, le Père d’Elbée insista de toute son autorité sur la
nécessité absolue de la fidélité pour garder à l’œuvre son esprit
initial, inspiré par le Cœur de Jésus. Il engagea les Congressistes à
mettre toujours plus d’esprit surnaturel dans leur apostolat. Et il
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feu…’ et son esprit a plané sur l’assemblée du début à la fin.
D’ailleurs cet esprit du fondateur ne se trouvait-il pas comme incarné
dans la personne du Supérieur général, conquis à l’Œuvre et à la
Congrégation par le P. Mateo lui-même… On s’en souvient.
Peut-être est-il utile de préciser pour aujourd’hui qui est ce Père
Mateo, ce qu’est l’Intronisation du Cœur de Jésus ? Le Père Mateo
Crawley, jeune religieux des Sacrés Cœurs, ordonné prêtre en 1898,
Péruvien d’origine, venant du Chili, sa patrie d’adoption, où il se
dépensait sans compter en de multiples activités spirituelles et
sociales jusqu’à en être épuisé, fut envoyé en Europe pour se
refaire… Le 24 août 1907, il vint en pèlerin à la chapelle de la
Visitation de Paray-le-Monial, en ce lieu où le Christ découvrit son
Cœur à Ste Marguerite-Marie : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les
hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer
pour leur témoigner son amour. Pour reconnaissance, Je ne reçois de
la plupart que des ingratitudes... » Là, dans la prière, il reçut, comme
foudroyé par un coup de grâce, sa complète guérison et l’illumination
de sa vie… sur ce dont en fait il était déjà porteur depuis longtemps.
Pour lui, l’Intronisation du Sacré-Cœur dans les familles est bien née
ce jour-là. La mission lui en a été confiée par le Cœur de Jésus Luimême et il en pressentit l’ampleur. Sa guérison a été à la fois le signe
de la volonté divine et le moyen pratique de l’accomplir. Ce soir-là, il
en discerne nettement le but : établir le Règne social du Sacré-Cœur.
Le moyen : procéder foyer par foyer. Les caractéristiques
essentielles : œuvre d’évangélisation, de pastorale, de sanctification ;
le Cœur Sacré de Jésus établi comme Roi d’Amour (intronisé),
Présence vivante et vivifiante, au cœur de la famille, et par elle, dans
la société tout entière et la chrétienté.
En ce tournant décisif de sa vie, le Père Mateo reçut sa mission de
l’Église. Lorsqu’il avait exposé à son Supérieur général l’action qu’il
avait en vue de mener auprès des familles spécialement, celui-ci
l’avait pleinement approuvé. À Rome, il fut reçu par Pie X qui, après
avoir demandé un projet plus élaboré, lui dit : « Sauver la famille,
c’est sauver la société. C’est une œuvre de salut social que vous
entreprenez là, consacrez-y votre vie. » Et le mandat de prêcher le
Sacré-Cœur dans ce but lui fut renouvelé par Benoît XV, Pie XI et
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connaît pas. Il atterrit à Honolulu le 3 avril, juste au seuil de la
Semaine Sainte. Très touché du chaleureux ‘Aloha’ propre à ces îles,
il reçoit avec un bonheur visible les ‘leis’, colliers de fleurs
traditionnels. ‘Aloha !’ souhait de bonheur… et telle sera bien la note
dominante de toute cette Visite. Dès le premier contact avec la
communauté comme avec les élèves du pensionnat et externat tenu
par les sœurs, ‘Sacred Hearts Academy’, fondé en 1909, sa présence
remplit les cœurs d’une joie et d’une paix profondes… qui se
manifesteront dans les réceptions successives !
L’éducation donnée sous toutes ses formes et fortement imprégnée de
la spiritualité des Sacrés Cœurs, porte manifestement beaucoup de
fruits dans les familles, la société, les paroisses. Dans la communauté,
seize sœurs sont d’anciennes élèves. Quant à l’École St Patrick, dans
un autre quartier confié aux Pères, elle est plus que tout autre une
école missionnaire, ouverte à tous ; neuf cents enfants la fréquentent
et les nouveaux baptisés ne tardent pas à devenir eux-mêmes apôtres
auprès des leurs... Encouragement pour la Mission à continuer dans la
routine journalière qui recèle bien des difficultés.
Les premiers à avoir bénéficié de la présence du Très Révérend Père
au lendemain de son arrivée furent les lépreux de Molokaï. Il visita
aussi deux autres îles : Hawaii et Maui mais, n’ayant pu se rendre à
Kauai ni à Lanai, ce sont les missionnaires de ces îles qui vinrent
passer de bons moments près de lui. Le compte-rendu de la Visite se
termine par ces lignes : « Son séjour de quelques semaines passa
comme un éclair mais un éclair qui enflamma nos âmes d’amour et
de confiance envers le doux Cœur de Jésus et d’abandon en sa
miséricorde : ‘Aimez-le à la folie ; donnez-lui vos misères et faitesen son affaire : c’est le secret de la sainteté pour tous, mais
spécialement pour nous enfants des Sacrés Cœurs.’ Voilà en quelques
mots la doctrine que notre Très Révérend Père nous a prêchée… et,
pour nous en faciliter la pratique, voici la phrase magique qu’il nous
conseilla de dire dans toutes nos difficultés : ‘C’est O.K. Jésus !’
Nous la considérons comme son testament spirituel, son Aloha à
lui. » (NOUVELLES n°19)
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De là, il part visiter les établissements de la Congrégation aux ÉtatsUnis et au Canada et compte être de retour en Europe début juillet.

dans les familles chrétiennes. Peu après, s’ouvre à St Laurent du
Fleuve une seconde maison destinée à être un noviciat.

Aux États-Unis, la première fondation date de 1905. La Province
belge avait été sollicitée par un évêque pour répondre aux besoins
urgents des nombreux immigrés catholiques venus d’Europe :
Portugais, Français, Allemands, Irlandais, et ceux venus par milliers
du Cap Vert. Le manque de prêtres parlant leur langue posait de
graves problèmes pour assurer leur vie chrétienne dans leur nouvelle
patrie. Il n’y avait pas d’églises pour eux… D’où la première
implantation à Fairhaven, près de New Bedford, ville où l’industrie
textile et la pêche leur procuraient du travail. Malgré leur petit
nombre, les Pères déployèrent un zèle infatigable, leur mission prit de
plus en plus d’extension, leurs œuvres spirituelles devinrent
prospères…

Avant ce long voyage qui lui permit un contact direct avec tout ce qui
se vit en de nombreux pays, le Père général a adressé à toute la
Congrégation une Circulaire sur une question qui lui tient au cœur,
‘l’Association extérieure’. La révision de ses Statuts en vue d’une
meilleure adaptation aux nécessités et possibilités actuelles, n’est-elle
pas en cours ? Depuis les origines, cette Association offerte aux laïcs
comme une sorte de Tiers Ordre, est vue par les Fondateurs euxmêmes comme une extension de la Congrégation pour étendre plus
loin la dévotion aux Sacrés Cœurs dans tous les milieux de vie.
« Sous une autre forme mais au même titre que les Frères et les
Sœurs, les Associés sont eux aussi des Enfants des Sacrés Cœurs, des
Zélateurs de leur Amour qui n’est pas aimé. Ils le sont par l’imitation
de ces mêmes Cœurs et spécialement par l’Adoration perpétuelle dans un même esprit d’Amour réparateur - en union avec nous - pour
nous rendre tous ensemble plus utiles à l’Église. » Huitième
Circulaire, du 4/03/1949. Pour une nouvelle organisation qui favorise
l’accroissement de ce que nous appelons aujourd’hui ‘la Fraternité
séculière’, le Père d’Elbée vient de nommer un Directeur Général de
l’A.E. qui résidera à la Maison-Mère : le Père Jean-Baptiste Proust,
précédemment au Grand Séminaire patriarcal de Lisbonne. Il en
attend beaucoup de fruits mais encore faut-il que chacun, partout où
frères et sœurs sont implantés, y contribue généreusement plus que
jamais, pour le Règne du Sacré-Cœur !

Comme en 1940 le Père Mateo finissait ses prédications en ExtrêmeOrient, le Supérieur de Fairhaven l’invita à venir faire la conquête de
l’Amérique du Nord par l’Intronisation. Il accepta, malgré le diabète
qui le rongeait, d’entreprendre une tournée apostolique, selon son
charisme et qui plus est, ‘à l’américaine’ avec son sens de
l’adaptation. De 1940 à 1947, il y déploya une activité incroyable
pour son âge et sa santé, jusqu’à ce que la maladie l’arrête
définitivement. Et ce fut un merveilleux succès pour le Cœur de Jésus
qui dépassa encore ce qu’il avait connu partout ailleurs : « Je
rencontre partout une grande docilité ; des âmes assoiffées de la
doctrine du Sacré-Cœur. »
En ces quelques années, la Congrégation des Sacrés Cœurs a été plus
connue aux États-Unis que depuis la fondation. C’est dans cette
situation pleine de vitalité qu’en 1947, ‘la Province des États-Unis’ a
été créée… et que le Père d’Elbée a pu la découvrir…
Il passe ensuite au Canada, à l’Hôpital St Joseph de Trois-Rivières où
le Père Mateo maintenant hospitalisé, l’attend. Il a l’émotion de le
revoir, le jour même de la fête du Cœur de Jésus, après quinze ans de
séparation… Puis le Père Jean visite la récente fondation de la
résidence des Pères à Longueuil, sur les bords du St Laurent : maison
prévue comme Centre de l’Œuvre de l’Intronisation du Cœur de Jésus
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Et plus encore… Dès son retour en Europe, le Père général rejoint le
9e Congrès de l’Intronisation qu’il a convoqué à Zandhoven du 2 au
7 août 1949. Ce Congrès regroupe avec la Direction générale de
l’Œuvre les Directeurs nationaux et leurs aides, pour faire le point à
cette époque où sa diffusion, comme un feu qui se propage, est
devenue mondiale. Tous n’ont pu répondre à l’invitation. Douze pays
se trouvent représentés. L’absence la plus regrettée est celle du
fondateur de l’Œuvre, le P. Mateo, obligé de renoncer à ce voyage…
mais est-il bien vrai qu’il fut absent du congrès ? Il a envoyé un
message à ses collaborateurs, et en offrant à Dieu son total abandon
dans la croix, il prie pour leur obtenir ‘une Pentecôte de lumière et de
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