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Kì ELON la coutume etabli€ dans l'Eglise catholique, un Oldre naissant doit
choisir, parmi les difierentes règles monastiques, celle qu'il juge la plus
\
\)))ì' apte à seconder ses but,s.
Il sera autorisé à ajouter à cette base des prescriptions particuliètes, sous le nom
de ( Constitulions ) et ( Statùts ). Ces nouveaux articles modiiiés. à leur lour, au
cours des àges, permettront à la Société d'adapter son organisation et ses Guvles,
voire son habii, aux nécessités du temps. Il seia peut-étle diliicile, alors, de reconnaitre la règle primitive. Il n'en est pas moins vrai, qu'au début, l'Ordre ou la
Congregation adopta, soit la règle de Saint Basile qui date du quatrième siècle, soit
la règle de Saint Augustin du cinquièm€, soit celle de Saint Benoit qui nous vient du
sixième, etc.-.
Pour savoir à quel Ordre es[ empruntée la règle de tels teligieux ou religieuses,
il suliit pariois de les ecouter lorsque, prélres ou servantsJ ils récitent le rr conii[eor ', à la messe. Les diliérentes lamilles bénédictines rappellent le nom de leur
Père Saint Benoîl, les Dominicains et Dominicaines ajoutent le nom de Saint Dominique ; Franciscains, Capucins, Franciscaines, Clarisses mentionnent Saint Frangois.
Il va sans dire que les Augustins du Grand Ordre rappellent le nom de l'évéque
d'Hippone; mais des Societés relativement récentes, comme celle de Saint-Paul de
Chartres, Iondée au 18" siècle, ou celle de la Sainte-Famille de Villeiranche (Aveyron) qui date du début du 19" siècle, tiennent à rappeler qu'elles ont pour patron
Saint Augustin.
D'autres, comúe les Pères Eudisies ou ceux d€ la Compagnie de Jesus, qui onl
eux aussi, la règle de Saint Augùslin, iugent la mention inutile. Dans la Congrégation des Sacrés-Cceurs de Picpus on garde le méme silence. Il est cependant bien
établi que c'est à Saint Benoit qu'est emprunté le londement de sa règle, aussi bien
chez les Pères que chez les Sceurs.

I)anstoutesleséditionsdulivredesconstitutions,jusqu'àlaplusrécenie,tant
ptr"" que chez les S@urs, un article certiiie cetie.origine : ( Le londement
,,' La bulle pontificale u sub-plumbo ) qui
;;;"; ;èd" e.J h règle de saint Benoit
le rappelait' elle-m€me' en 1817'
Règle
la
à
solennelle
à""""-o"" ipp-lation
*dès le debut de la ConN.""í-ol*"ns en détail la chose apparaîi nettement
que lorsqu'au mois de juin 18{X}, la Mère Henriette
ici,
seulement,
.r"aortioo.
Notons
"Enì""i".r",
d'accoral avec ú Père Marie-Joseph coudrin, soumirent les preÉ" Ì.
s'exprimaient on ne peut
i"i"r" .tqb;""ti aux Vicaires capitulaires de Poil'iers, ilssont
tirées de la règle de
extérieures
pratiques
principatés
<
Nos
:
pú;;ffi;;;"i
cUe, te"

Saint
-- i" Benoit...
pt." Coudrin revient, très longuement là-dessus, en t826 Il annonce' à ses
et estime le moment
u"f."i", i" départ des premiers missionnailes de I'Océanie
(
oooortun ae ràppeler I'importance de la Règle, source de bénédictions : Vous le
engaNous
vous
la
nòtre
de
îondement
le
est
Benoit
Saint
de
la'Éègle
àrt ,
gland
pafriarche
des
de
ce
la
Règle
"".1àr,
Dieu
alevant
oeons a tre et à;èditer souvent
une douzaine de chapitres
sur
s,étendre
de
r"
londateur
nt
Éi""ir["'àiril""aÀi...
-iEi"
" en demandant que sa circulaire soit lue deux iois I'an'
le"eaictine,
J" r"
alans
-- chacune des maisons.

iazg, lors ale son second voyage à Rome, le Père Coudrin voulut se rendre
au Mont-Cassin, berceau des légions bénedictines Dix-sept ans plus tard' les
€ùcore cerlaines paroles prononcées là, par le loúdateur de la
-oirre" é"oqrrai"rrtSacrés-C@urs,
Congrégaiion des
óori-"r,t, par quelle voie et en quelle matière a-t-il suivi le grand Ordle bénédictin ? G'est có long cheúinement que nous voudrions retracer ici Pour reprendre
l,"*p""""ioo de sai;t G!égoire, nous désirerions que cet exposé puisse intéresser
ceui qui ne sont pas au courant, sans accabler d'€nnui ceur qui connaissent déjà

i"

ces oriqines.
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De Saint Benoît
à Saint Bernard
K' AlNf BENOIT naquit à Rome, vers 480. Son nom évoque, donc, I'lta\\\ lie rocheuse et ensolerllée, en méme temps que le cinquième siècle
tù))f
n. Saint Jean I'Evangéliste est mort depuis quatre cents ans à
peine. 'o't.rtu
Les chrétiens sont partout en Europe ; mais ìe paganisme pénètre
encore les mceurs. L'hérésie dornine en Orient, en Espagne ; le paganisme en

Cermanie et en Crande- B retagne. Les
Barbares frappent à grands coups aux
portes de I'Empire Romain qui n'est
quun cloaque. Letat monaslque. partout connu, n'est plus que I'ombre de luiméme-

Un peu avant I'an 500, à cette heure

que

Monta

lembert appelle confusion,

corruption, désespoir, Benoit, jeune PatricÌen, gagne les gorges de l'Anio, sur
les pentes des Apennins, à 50 kilomètrel
de Rome. ll n'a pas ì8 ans. ll y a là,
entre deux parois de rochers d'où jaillis
sent des cascades, une grotte étroite d'où
I'on ne vojt que le ciel. C'est là qu'il
Sr;nr tsù,oir.r \d ,ì.u\ di!.ìflci
décide de se forger une àme. Sans qu'il
Srint ùlxù' d Sî;nr Plx.id.
s'en doute, sa cellule de Subiaco deviendra le berceau d'une pléìade monastique. Bon gré, mal gré, ce laique qui
n'acceptera jamais Ie sacerdoce se trouve à Ia téte de douze monastères.
En 529, Benoit descend vers le Sud, en longeant les Abruzzes. Sur les
confins de la Campanie, il s'arréte sur un piton isolé, le Mont-Cassin, qui
domine à la fois les gorges sauvages sur la gauche et, à droite, la plaine
ondulante vers la Méd iterranée.
Téte bien plantée et cceur d'or, Benoît, instruit par de longues années
d'expérience, établit là cette école de vie religieuse dont s'inspireront qua-

torze siècles. Depuis le lever vers deux heures, jusqu'à la retraite vers sePt
heures du soir, les occupations qu'il prescrit comportent un heureux mé
lange de prières publiques, de travail manuel et d'étude. ll ne demande
aucune mortification corporelle en dehors du silence habituel, des repas
toujours maigres et tardìfs et du je0ne qui va de septembre à P6ques.
Durant toute sa vie, Saint Benoît remanie sa Règle où s'équilibrent Ia
fermeté et la condescendance, la prudence et la simplicité, la liberté et la
stabilité.
L'EXPANSION BENEDICTINE

L'Abbé du Mont-Cassin n'avait voulu fonder que l'école du service
divin. Mais, sa législation composée pour la cité du monastère, sorte de petit
état souverain, démocratique et monarchique à la fois, valait pour la société
en général. Ce code, en effet, releva Ia société romaine, il amorga les prin
cipes du droit public. Par ses règlements, Benoît enseigna l'agriculture,
détruisit I'esclavage. lì est le père de I'Europe, a t on dit.
Ecole extraordinaire que ce monastère où venait se former, indistìnc'
tement, bergers, barbares et princes romains. On y assurait, aussi, la formation des enfants. Plusieurs chapitres indiquent la manière de mener à bien
l'éducation des jeunes, et tout Ie monde connaît I'histoire de Saint
Maur et Saint Placide accueillis, I'un adoìescent, l'autre encore enfant, dès
Subiaco (l ).
En 590, un fils de Saint Benoît est Pape. C'est Saint Crégoire le Crand,
celui qui le premier a révélé Ia grande figure du fondateur. ìl est hanté par
le projet d'évangélisation de ces Angles qui Iui ont paru comme des anges
sur le marché des esclaves, à Rome. Augustin et Ia troupe de moines qu'il
envoie en Angleterre touchent à Lérins, remontent la vallée du Rhóne, pas
sent dans celle de Ia Loire et vont convertir les paiens par milliers, dans
cette île qu'on appellera I'lle des Saints.
D'Angleterre, une nouvelle vague bénédictine va s'épandre sur toute
I'Europe nordique. Mais, déjà, de l'lrlande, d'intrépides apótres ont envahi
la Caule sous la conduite de Saint Colomban, dont la règle fait foi dans un
très grand nombre de monastères. Luxeuil, fondé par le moine irlandais au
pays de Bourgogne reste, un long moment, la capitale monastique des
Caules. Cependant, dès I'an 620, les moines de Luxeuil qui le désirent sont
autorisés à prendre la règle de Saint Benoît.
A cette époque les monastères des Caules pouvaient bien compter une
vingtaine de règles différentes. Cent ans plus tard, seule la règle de Saint
Benoît était partout pratiquée.
(l) Etdít-ce paur itniteî Ie patriarche des inaíircs d'Occidellt que le t'ère Coudl ilr adopt.t,
de tout jeunes cltiants ddns sd Loisor ? Les enl.lrrVs Juîert, elL tallt cas, Le nat/au
d,e la plupart d,es ètablissenrents. On Les prendit, souxent, taut petits. L'Ln d'eur, AlLguste
alès 18AA,

Caudrín, raconteîeL plus tdrd, qu.'à san pî.urieî novdge Deîs la nL.risaìL de Paitiers, Les gen.ts
Lui, pataissaient alLssi gîands que des arbîes.
Le Pèîe Malige, qui îuu luÌaìré rc jLrénisLa ù M.n.te, caùrpaîe cp,s jeunes lLabitués de
|autel aLuî oblcrts de Sclint Beloit ca7ùnLe pour lnettre ulL lien enlre Les uns et les ullLrcs,
Tout netuîcllement, Ies Pères des ,Sdcîés-C.DtLîs Det:nLs de Ia J.iÍrìIIe bené.lictitre, ont doirné
Saint MdlLr et Saint Placíde, colÌntre patÌans, ò, Leurs o.pasttolíques.
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L'ABBAYE DE CLUNY

L'histoire de I'Eglise comporte, comme I'Océan, des surfaces étales et
de magnifiques soulèvements. L'influence de Cluny figure parmt ceux_ci.
La grande abbaye fut fondée en l'an 910,
où tout était en
", -o-"n"t
pleine décadence. Exempte de la purssance séculière,
placée sous la juridii_
tion immédiate du Pape, elle devint une protestation vivante contre ie relàchement général.
Puissance terrienne, rouage rmpeccable, autant que foyer de sanctifi_
cation, Cluny communique rapidement sa ferveur. L'abbaye essajme; mé_
thode nouvelle,. elle galde sa luridiction sur les filiales. Avec I'approt,:+iode Rome elle absorbe d'autres monastères, eìle affilie;elle étenà'son pou
voir au loin.

C'est ainsi que Cluny va de conquéte en conquéte, non seulement en

^
BourgoBne,
mais en Aquitaine, en Normandie, en Touraine. elle pénetre er

Allemagne. en Haute-Bavière, en Caule-Belgique et jusqu.er
lol'"ir,".
^enréforme passe
Pologne. Sa
en ltalie; ellq vivifie les monaiteres d,oi lui est
venue la règle bénédictine, tels que SubadJo et Ie Mont-Cassin lui_méme
L'abbaye fera sentir son influence lusqu en Sicrje et en Espagne. Avec ses

deux mille monastères, augmentes de prreures, Cluny est une grande armée
en marche

{Comùn,n;qué p.. Libbaye dc C;!€ur)
!.\ r \r' BErìf,-..\ RD. A ìlBÉ DL cr-ArRV,tux lror.Ì r j?)

\r c rx.o niqùr

rìL l,\bbavc

dr Cir.aùx fÉtat .n IraT)

La Réforme
de Citeaux
de ferveur collective sont souvent suivis d'une période

de
décroìssance. La réforme clunisìenne connut cette loi. Ses monastères

ES élans

]ilil1 adoptèrent, peu à peu, une règle mirigée
La solitude monacale cessa d étre stricle Le vestiaire des moines se
compliqua et s'orna de fantaisies. Aux deux mets cuits de la règle de Saint
Benoît, on ajouta des eufs, du poisson et du fromage. Les iours de féte on
servit du vió aromatìsé. La mesure de ìa boisson etait doublée, lorsque ìe
vin n'était pas accordé. Certains jours, on mélait des eufs au pain ordinaire. En tout temps, on préparait les aliments à la graisse Pendant le
Caréme, on exceptait du jeùne chaque féte un peu importante, soii, en
tout, vingt-cinq jours.
Qua"nt au'tiavail manuel, les moines n'y procédaient qu'une ou deux
fois pàr semaine. Le silence perpétuel fit place à deux courtes récréations
quotidiennes. A la fin du Xl" siècle, un malaise régnait d-ans la grande famille
bénédictine. Un peu partout, on pensait à la réforme. Quelquefois' ces projets étaient lormulés toul haut.
'
ll en était ainsi dans l'abbaye de Molesmes, au diocèse de Langres. Sous
le gouvernement du pieux Robert, I'abbaye prospérait. Elle possédaìt nombre
de prieurés et de paroisses et restait ouverte aux princes, parents des moines.

Ce genre de prospérité n'était pas sans affliger les pìus fervents, en
particulier le prieur Aìbérìc. lls s'en ouvrirent, un jour, à leur supérieur, et
d'un commun accord, décidèrent de quitter, le monastère avec I'abbé.
Les fugitifs, au nombre d'une vingtaine, s'en allèrent à la recherche
d'un < désert peuplé de Dieu >. Au sud est de Dijon, à quelques lìeues de ces
cótées chargées de vignobfes aux noms fameux, s'étend une vaste plaine et
le moutonnement de la forét. Ces lieux qu'on aborde aujourd'hui par une
route impeccable, n'étaient, en 1098, que des tourbières marécageuses, cou,
vertes de ronces. lls portaient le nom de Citeaux (pays des ioncs). C'est là,
dans un coin de la forét, où personne ne pourrait les trouver, que les réformateurs décidèrent d'élever leur nouveau monastère : simples cabanes de
bois autour d'une cha pelle.
Saint Robert, réclamé par ses religìeux qui s'étaient adressés au Pape,
regagna Molesmes presque aussitót. Les moines de Citeaux élurent, à sa
place, Saint Albéric. C'est lui qui, entre autres réformes, donna à ses religieux I'habit blanc, par zèle pour la pauvreté. C'est-à dire, on s'épargna le
luxe de teindre la laine. En réaljté, I'habit des moines fut blanc, roux, grs,
selon le genre de toison. Seul, le scapulaire qui sert de tablier fut de couleur
sombre, brun.

A Citeaux, rl est un autre point remarquabfe sinon nouveau, c'est l'acceptation des laìques dans la vie religieuse, sous le nom de Frères convers,
/is portaient un habit de faine brune
Saint Albéric mourut en I l0B et fut remplacé par Saint Etienne Harding, d'origine angiaise. Le nouvel abbé était un organisateur remarquable
mais ìl ne put empécher la rlgueur de la réforme d'épuiser les santés et d'ef,
frayer les vocations. Humainement parlant, Citeaux était destiné à dispa
raître. faute de moines et de ressources
Désclé et découragé, Saint Etienne ordonna à l'un de ses moines à I'agonie de re,zenrr, apres le jugement de Dieu, l informer de I'avenrr reservé au
monastère. Le religieux revint et annonca une prospérité prochaine. Quelques
lours après, en effet, trente jeunes hommes se présentaient à la porte de
I'abbaye en détresse. A leur téte, Bernard, égé de 2l ans, beau jeune homme
aux cheveux blonds et aux yeux bleus
Dans son chàteau de Fontaine, perché sur le dernier des éperons du
mont Afrique, à trois kilomètres de Dijon, il avait pu porter longuement son
regard sur l'horizon de la forét où se cachait le monastère à la redoutable
renommée. Depuis de ìongs mois, ce fils de pure et vieille chevalerie avait
entendu I'appel à la crucifiante donation. S il n'avait pas répondu immédiatement, c'est qu ìl avait voulu amorcer sa propre conquéie intime ; puis, il
était partj recruter à Dieu parents et amis, frères et oncles Il en avait ainsi
volé une trentaine à la fièvre des batailles el aux joies escomptées de la
famille.
Dans les nouveau-venus, Citeaux trouvait sa résurrectìon et son lustre.
De l'église où Saint Bernard se donna à Dieu, il ne reste rien. Seule. au milìeu des jardins de Citeaux, une colonne, supportant la statue de Saint
Etienne, rappelle l'événement.
Bernard, le Seigneur de Fontaine, ne venait pas demander une mitigation à la règle bénédictine. llavait été élevé dans le bruit des armes, le piaf;

fement des chevaux et le son des olifans. C'est avec la fougue d'un combattant qu'il allait s'engager dans les voies de I'ascétisme.
Dès ll15, trois ans après son entrée au monastère, Saint Bernard qui
n'était pas encore prétre, s'en allait dans la < Vallée de l'Absinthe > fonder
un nouveau monastère où la pauvreté serait strictement gardée. Ni or, ni
argent dans l'église ; mais des chandeliers de bois. Pas de chapiteaux sculptés ou des vitraux historiés. Point de lait, point d'ceufs, point de beurre

dans les aliments (l ).
Le terrible ascète n'épargna ni sa santé, ni celle de ses moìnes. Mais,
un jour, il dui écrire à l'un de ses fils qui avait émigré vers Cluny : ( C'est
ma fauf,e si tu m'as quitté ). Puis, ces mots quì dénotent du repentir : << Sache quc je ne suis plus le mème >. Saint Bernard n'avait pas moins donné un
irrésisiible élan à la réforme de Citeaux.
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Un Nouveau
,,

Sommet

LA TRAPPE''

de Citeaux, marqué par la personnalité de Saint Bernard, con||lllll ORDRE
nut une renommee exrraordinaire. A la fois unis au centre de I'Ordre
lllllll
llllllL et jouissant d'une certaine autonomie, fondés dans des solitudes et
refusant églises et propriétés, les monastères cisterciens composèrent, sur

I'Europe, une vaste trame de ferveurAvant ìa mort de I'abbé de Clairvaux, ils s'étaient répandus, en France,
en Allemagne, en ltalie, en Espagne, au Portugal, en lrlande, en Suède, au
Danemark, en Sardaigne, en Belgique. Les populations de Lithuanie et des
Etats Baltes, leur devront la foi catholique ; la plupart des nations d'Europe,
le défrichement des foréts, I'assèchement des maiais. Sur la mer du Nord,
ils endiguent les polders ; en Lombardie, ils construisent d'immenses bar-

rages d'irrigation. A Aiguebelle, ils établissent des carrières de gypse. En
quelque trente ans, la seule abbaye de Lebus défriche neuf cent èinquante
mille journaux de terrain.
L'Ordre cistercien attire non seulement les humbles, mais les princes.
Au cours du Xll" siècle, il tournit à I'Eglise un Pape, qu"iorte cardinaux et
soixante-quinze évéques.
Et voilà le danger. Le moine voué, en principe, à la solitude et au silence,
entre en contact avec le monde. L'Ordre, cédant aux exigences du siècle, fait
I'acquisition d'églises, de villages et de colons. ll acceptè les offrandes et les

ll

I

prieurés. Toute une littérature cistercienne qui dépasse les nécessités du
cloître, voit le jour. Dès le Xlll" siècle, les Cisterciens ouvrent un collège à
Paris, puis des maisons d'études à Montpellier, è Oxford, plus tard à Salamanque, à Pra6le, à Bologne, à Leipzig, etc... A mesure que la vie intérieure
s'évapore, I'abstinence disparaît et bientÓt, Ies fils de Saint Bernard seront
au point où se trouvaient les moines de l'abbaye de Molesmes avant la
fameuse réforme.
La décadence se rachète ici ou là, par d'heureuses réactions En ì586,
Toulouse connaîtra la réforme des Feuillants qui s'en iront, un siècle plus
tard, aménager un monastère dans la maison natale de Saint Bernard. En
1615, Dom Largentier, Abbé de Clairvaux, fonde une étroite observance, et
parmi les filiales de la grande abbaye se trouve le monastère de Notre-Dame
de la Trappe, au diocèse de Séez, en Normandie. De Rancé y entreprend la
réforme en 1664. La Trappe, ce mot va marquer tous les monastères cisterciens. Le public ne connaîtra souvent les fils de Saint Bernard que par ce surnom de Trappistes,
Lorsque aujourd'hui, on arrive à Ia Grande Trappe de Soligny par les
routes qui viennent de la Beauce, le pays fait
contraste. A la vitesse de la voiture, la nappe
des étangs miroite à travers des bois de hétres
dont les fùts tournoient en une ronde folle.
Une allée de sous bois, un grand alignement
de platanes et c'est le triple portail. Sur le
vieux bàtiment de gauche qui date de I'Abbé
de Rancé, des fleurs de lys ont été martelées ;
les révolutionnaires sont passés par là. Actuellement (19,17), il abrite I'atelier du moine-artiste. le Père Marie-Bernard dont Ies images
peuplent les livres de piété.
Quoique à quinze kilomètres de la gare la
plus proche, la Trappe est facile d'accès, gràce
aux moyens modernes. Au XVll" siècle, il en
étd;t autrement. La description qui nous en
est fa ite, ìa représente entourée de neuf
étangs. La forét et les collines qui I'environDON AU(ìUSTIN DF- LP'STRANGI]S
nent sont disposées de telle sorte qu'elles
-{bba dc lt valrrink
semblent la vouloir cacher au reste de Ìa terre.
L'Abbé a supprimé des chemins pour que les visiteurs Parviennent difficilement, sans le secours d'un guide, iusqu'aux palissades et aux épines qui pro
tègent la communauté.
Le règlement de 1728 dit : On repose la nuit avec ses habìts ' sur une
paillasse piquée, de deux ou trois doigts d'épaisseur' ll n'y a jamais d'ceufs
ou de poisson aux repas ; on ne sert iamais de pain blanc, ni de vin >

LA VALSAINTE, EN

SU ISSE

et I'austéLes Cisterciens de la Trappe vivaient aìnsi dans Ia quiétude'1790.
I'Asquinze
le
4
décembre
quatre-vingt
lorsque,
de
nombre
rité, au
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semblée Nationale décida ia suppression, pure et simple, de la vie religieuse.

Le Maître des novices, Dom Augustin de Lestranges, Ardéchois fils d:lrlan_
daise, décida de sauver Ia Communauté. ll paiserait en Suisse avec les
moines.

n'était pas faciJe. Cpnendant,. Monseigneur d'Argentré, Evéque
. ^ La chose
de Séez,
étaìt favorable. Le Supérieur religieux de Clair"au-x et celui 'de
Citeaux approuvaient. Dom Augustin partit pour la Sujsse. Au Sénat de Fribourg et.à l'évéque, il ne demanda que < des cellules de paille ou de boue,
dans quelque creux de montagne. ))
ll acceptait d'avance d'étre chassé, sj son monastère venait à se relàcher. Le Conseil réuni, décida de recevoir vingt-quatre religieux. Dom Au_
gustin regagna la Trappe et réunit son monde. ll fallait se hàter, car Ie souffle révolutionnaire montait. Les moines s'installèrent sur un grand chariot
semblable à une basterne mérovingienne et le monastère ambulànt s'ébranla.
Les vìngt-quatre moines désiraient se cacher, mais on n,est pas peu
surpris de les voir s'arréter chez les Lazarjstes de Saint-Cyr, près de Versailles ; puis. à la Chartreuse de Paris. L'Assemblée Nationale a connaissance
des attroupements qui se forment à leur occasion, et menace de les faire

A Besancon, nouveaux embarras. Seule, la commisération des gardesfrontieres leur permet de pénétrer en Suisse. La troupe monastique entonne
alors le psaume Laetatus sum.
Les_Trappistes font halte, huit jours, à I'abbaye cistercienne d'Hauterive. Enfi.n, ils parviennent, à l.O0O mètres d'altiiude, sur la paroisse de
Cerniat, à la Chartreuse de fa Valsainte inhabitée depuis dix ans. Dans le
bois qui borde l'étroit chemin, ils coupent un arbuste et s'en font une
croix. C'est sous cet étendard de la stricie pauvreté, disent-ils, qu'ils firent
Jeur entrée dans le vieux monastère d'où partiraient vers Poitiers Ies premiers Règlements adoptes par la Congrégation naissante des SacrésCeurs ( I )
arréter.

\l) EtL 1939, ò l o.c.i.sior (L1uu: r::.patiLían ùLissioì.jnte ù. GcnèI,e, naus ]/,olrs étians bielL
tt-a tis d.: tle pas |cpdus.t ta jtelrtière, sLúLu ticcanlpriî un petuitrusè à ceri€ VflÌsîiDr€ .iozt
'n- tLpù1ntrc't (1. tpitctLt ptnla
lul l tttre biúL lout., júsqtL;\L paiLóL, en ?teìne R.-r,ahrtian.
.tttti, an tlnil t t. t),úts .tjti /r lst /.\ .x :;tùsse, le .lloìs .1,11 be.11L JiE. La rò.igt:
\Lanbait o.bÒn,
dftnl:c súj l& xiUe et i. Lut. Lts ,ìa.ntnltn.s (Iu lrun.t.:ùq1Le s .: La iònt .lLc.7].rcit.années cte btanc
srtrlr, dnlrs L ,rr\sr/ rt. FriL)a,t),1,ta Valsàiùtc.sc?-rii_cllc ebard..rbte l It était: Idcile t:Ie Le
. r.a1, tn|tÍatt .\ |ttjLL nra t tt tttleptn c. Lt1. roiÌ laùtktine jùuis acclLcÌUtL1ú.e
(L,Ln r:,ain.e
tttNtltrit ()tLe. îù:t)*t pnr'ut tn..nc irt neilte, k. tùnt\part i"" ;.1/;,J;;;;; ètait assuré
pai
trulrett l'e r. .1.iiur. aL tt h...t).s, irou: pr..1ians arnc te rap.iít e" tle LuLstrnre, Id .;ir.Le
taitslLt, (ttLi s't:L.t!1. jact: a1L ttrc Ltrìun. A cc .pcúrL kt Lilt)tr. pt.trtaL Iu atirectian d'es lLa.te1u.s.
L. pt!::úoa uti.(ìt tltj L dajarìtúis spacÍJìq1rctrc1ú r?rissc.
^sozjjrs, charets, gorgcs ct l11cs, r. tù1tt
:taùtarttt. de bkotc é Li11ccl.t1lt.
hrtzl.L,i.
uiL
rlLtitL
.1.
,ntrLt.rtr
.ticlldaiL
poitt
tat
iittrc.Lltne d.o11s
ha1ú pays rle
Grtiìtct.
ulL,art éracIk!1u. LlL petÌit ùilte dc Btriie ttL t.tL pau-aillsi ctife 1e
ta
c'est
trùtsì Ie t.tì]iitltts du l.aiL. san dl.].ìttide n.t.i.Dntse q ò).c i.ts ?A0 mètres et c|pitui..
ccpendant,
ce
;oi','.liL. tlLc t:1ttiL dct:trtìt.t: te Nlts .tt: Ltuiùu!tL.:.. tc irtìintutt irnsportatt ics socs ac lo
2ostc,
ì.t rttutti. dtL tì1tartt.t1td .it: ooii-. l.s (r,|riJssiol! qúe te t.ti1. tiarcon Íaisuit pa,u.rr;"Lan.
:v.tis iI t.LIlLL!L ,roltt.1. .:.ù.\r-e u .tLrus .]ts .:jnltrcis .t dt:s 4i.núL;h..;.
Ltùlobus BltLL. a)ltu.rLe.tl s.c |rtLìtiL .t tt UtLt .t,l!.trar\r-,rrror t-t cjtltt.ultta salls e.ìLcan'bîe
_ tout.ts
trt. Itrc.tLt qlti ca11d1ti:t:jtL tr11<tLLLt .it tù sr,in. r, ,1" t"" ,t. aiii. vcrs 16 h.o1o.cs a1L
.ttlit ttr'rei'1L.n pailtt.Lc co) îe:tal1dxtk:e (Le i(L v&ts(|i\tte r crtsns. sozs t",,,""1"
po.rrài61",
c t Le ritta.l. é,nit il.-t,iibre. ,xtis au barrl .Lc Ld î.)r.te, dans ur únrcnceuerlent ae
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Des le mois d'avrif 1793, le.monastere essaima, en Espagne ; quatre
moìs plus tard, en Belgique ; au début de 1194 en ltalie ; en'Aigleîeire au

mois de iuillet de la méme année. En 1796. la cin-

quième fondatÌon était réalisée dans Ie Valais.

'Iarìrìrc

JL

h valgn,tc

ar rcapulaìrc ì:rur
naryué rl un Ccrr ro,g.

Cependant, I'infatigable Abbé Dom Augustin
avait entrepris à fa Valsainte, et dès ì794. une ceuvre
étrange sur ces hauteurs et dans un couvent de Trappistes. Pour suppléer à la disparition des Congrégations
enseignantes, il avaìt ouvert un petit collège qui
compta, avant deux ans, de cent cinquante à deux
cents élèves.
Le règ!ement de Ia Trappe s'accordant mal avec les
exiSences de I'enseignement, Dom Augustin fonda, à
cet effet, un Tiers-Ordre qui agrégeait maîtres ei' élè
ves. Les enfants de six à douze ans étaient élevés gratuitement. Comme leurs professeurs, ils portaient le
costume de laine blanche, avec un scapulaire brun ; sur
le scapulaire figurait un Cceur de Jésus en étofle rouge.
D'autre part, dès 1796, Dom Augustin fondait à Sombrancher, en Valais, un Tiers-Ordre de Trappistines
pour I'instruction des petites filles.
De ces moines enseignants au scapulaire marqué
d'un ceur rouge, il serait trop facile de passer au róle
et au costume des fils du Père Coudrin. Cette
particularité n'est peut-étre pas motif à conclusion. Mais ce qui est indéniable, c'est que les
fondateurs adoptèrent en partie, les Règlements de
la Valsainte dressés, dès 1194, par le terrìble Dom

Augustin devenu Abbé. En voici les preuves.

IL ne idllait pas nains d.'une lLeure ct LI.nLie patLr paîcotri huat hilonùtîes au pas drL
clLenal rAtlLnLé aLe sonailtes ,rcnatones. Du nlains d"-ions-11o1ts Ie laisir de qxe ionneÍ Ie
molrtagltaîd. au clmpe L rert et au 1,ts.rqe îozss? pttî I'air des lltluteLîs. D'úre roiî î1tde et
saccadée nlaís coîdi.ale, iI paîIúit de cet\te L-a.llée de Jd"-ro?- clrc nous reùLanLLons, des duls
lLiL)eîs, des analaÌrc1Les, d,es nútiso1B lo?rles en bots ntais à tliple cloisan, d'e La diJJiculté .1e
lirre sí lLalLt et, sa7's qIrc je 1'!J incitc, de Ia clLtlîité des rLoines de Ld v.lls.Iint.'

! 1:enez, jit iL toLt d. colLp e1L désiln|Ìt (Ix daigt un poi t eicaîe loitrtain aLx pie.l,s d1L
tno rt BdllactLdllî (tui se tLausse d. 2.00a 1nèttes, c'est 1ù. Aujourd. h.tlí jeudi, c'.:st t'u|L .tes jallrs
de disLtibutiolr., Les enjanLs que nalLs rcncantlions îedesceÌLdaient, en ejlet, cllaî!és rle
reparlions au 1et jLitr rle I'anrLee 1791 qlri L)it pasrirres. Et, tout lLotLrellelnetrt,
seî, slo ces chemins, le groupe d,es Tîúppisies lr.lnQais clLas::es par La RénolLtion.
parLJeiru
au oéneîable ùotr.Lstèîe. Des bd|inlenXs, construits .lDarrt
vcrs 17 lL. 30, on était
Ia Ré1)olrltion, tl ne îeste 911èîe qúe 1.1 ja?ade princípale et I'église. Les 1LoùùcauÌ at enageme1ús comprennent soix:unte-cinq lLabitatiolls cle ClLaîtreur.].ístîib1lées en boîd.uîe d,'un
claître d,e 180 mètîes de long.
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Les Règlements de la Valsainte
11111 ANS ces temps de vrolences antireligieuses. Dom Augustin réfugié sur

) t". sommets du Javroz, n'eut pas Je pei.re à incitei ses f ils à la fer
lllllll/ u"rr et de les porter aux cimes de la perfection. Coucher non sur ia
paille. mais sur la planche ; aliments cuits au sel j de l'eau pour boisson
lllllll

;

rien ne les rebuta, méme pas ìa rapide déchéance des santés.
Cet ascétisme poussé au-delà des limites fixées par Saint Benoît fit
fortune : ces mortifications excitèrent en France. comme ailìeurs. une
grande admiration et I'exempìe fut suivi avec ferveur, en divers lieux.
Dans les environs de Paris, un certain nombre de postulants et de postulantes se groupèrent ( pour suivre la voie de perfection ), en adoptant en
partie les Règlements publiés à Fribourg. lls firent I'acquisition de la maison
qui avait servi jadis aux Ermites de Ia forét de Sénart sur la commune actuelle
de Draveil (Seine et Oise). Là où se Íabriquait jadis des soieries renommées,
se forma une doubìe communauté de Trappistes. Les religieux occupaient un
pavillon, les religieuses un autre ; ils chantaient I'Office à deux chceurs. dans
la méme église. Cette situation ne dura que peu de temps. Les Pères gagnèrent Crosbois, sur la commune d'Hyères; les Seurs Valenton.
Un peu auparavant était éclose, en Poitou, une autre Société religieuse dont I'ascétisme s'inspirait ìui aussi de la Valsainte. Nous avonsnommé la Congrégation des Sacrés-Cceurs.
Nous connaissons la genèse de sa fondation. Le jeune abbé Coudrin,

l5

dans sa cachette de la Motte-d'Usseau ; des religieuses et des religieux
vètus de blanc qui lui apparaissent. Dans I'Association du Sacré-Ceur qui
I'accueille en 1194, il croit voir le principe de sa société. Cinq ans durant, ces éléments formés de personnes du monde restent une masse
informe.

Au début de 1191 , on s'achemine plus clairement vers la vie religieuse.
Le 23 juin, une maison était achetée, rue des Hautes Treilles. L'adoration
y commenEa en septembre. Un Ordre nouveau se fondait, mais quelle
règle adoptera it-on ?
La réponse que nous allons donner à cette question vaudra aussi bien
pour les Pères que pour les Sceurs, car la ligne de conduite fut identique. Les
Sceurs connure.rt seulement un recrutement plus précoce. La première
Supérieure de la maison de Poitiers, après la Fondatrice, Madame Cabrielle
de la Barre, eut en lBO3, la bonne pensée de noter, par écrit, les circonstances qui amenèrent les Fondateurs à adopter la règle de Saint Benoît
(Mémoires).
< On cornmen-cait, dit-elle, à connaitre dans notre ville, Ia vie austère et
édifiante que menaient à la Valsainte, les Trappistes sortis de France depuis
la Révolution ; quefques détails de tout ce qu'ils pratiquaient parvinrent à
notre Mère. ll lui sernbla qu'une vie si parfaite ne Pouvaif qu'étre agréable
à Dieu et nous conduire au but auquel nous voulions parvenir. Notre Révérend Père enfra dans ces vues avec admiration... >
Le Père Hilarion, dans ses Mémoires, s'explìque aussi clairement :
< La Révérende Mère avait compris qu'il ne sulfisaii pas de quelques pratiques pour former une communauté ; nrais qu'il fallait avoir une règle suiv;é... Eile prit, de concert avec le Père Marie-loseph, dans la règle des Trappistes
de !a Valsainte, le silence, [es grands ieùnes'.. >
La Mere Henriette, assure Madame de la Barre, commenca à faìre seule
l'essai de cette règle : < Une simpfe planche fut son !if, elle ne mangea plus
qu'une fois par jour. L'expérience lui ayant prouvé que ce Senre de vie n'offrait rien d'impraticable, e!le entreprit de !e faire approuver par les prétres
de !a Société... lls y conseniirent, un seul resta neutte (l). Notre Révérende
Mère assenrbla toufe la €omrnuirauté, et laisanf le détail de la règle qu'elle
vouieit {aire adopter, e!!e dernanda [e sentimenf de chacune.
Le projet fut approuvé par I'ensemble des Sceurs. On acceptait donc
des règlements de la Valsainte, < le silence, les grands ieùnes, le rnaigre per!a planche pour lit et les habits de [aine >, dif le Père Hilarion
pétuel,
" < Ce
'l
f ut le premier jour de l'an ?99 qere nous comrnencà&res par les
grands ieúnes, ie premier exercice de fa nouvelle tègNe >, dit Madame de la
Éarre. Meme dans le secret de ìa maison, cette vie religieuse était diffici!e
à dissimuler. < ,.. Nous dén'reublions tous les iours !e dortoir pour cacher les
planches, afin que rien ne dénotàt une maison religieuse... ll fallut portet
la précaulion jusqu'à se colttenfer du plancher pour !if..' et soustraire, par
cralnfe eles recherclres, jusqu'à nos ccúvetls et nos tasses' Le res?e de la
nraison n'é*ai* pas suspe€*. lt{ous n'avions, en ce gel,lre, que le plus absolu
>>

\r) M..Le Eeutregar(t, qlli clcrait ctlt (!épatta ù Ia GltyalLe ett, &11

'nÌe|tt, ln'ice dtr Pèfe coudrin.
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reto1L1,

sereit, 1oL nLa-

nécessaire.
semenf

,..

C'esf bien dans Ia pauvreté que s'est formé notre établis-

>

En réaìité, Ies prétres du conseil qui gouvernaient

I'Association,

iugeaient cette règle ìmpraticable. Dans la petite chapelle, les personnes de
I'extérieur surveillaieni la figure de ces Trappistines vouées à une << mort
certaine )) par un ( zèle aveugle >. Le jour de la Trinité 1800, deux postulantes quittèrent la maìson avec éclat. L'une d'elles ('l ) laissait un écrit où
elle se plaignait de I'austérité de la règle.
Le Père Coudrin décida de dire le lendemain une messe du Saint-Esprit
dans le petit oratoire. A I'issue de la messe, la Mère Henriette réunit toute
la communauté. < Elle exigea, dit Madame de Ia Barre, que nous fissions de
nouvelles réflexions et donnions par écrit connaissance au conseil des prétres de notre libre détermination... Notre déclaration fut unanimemenf pour
la règle que nous suivions, elle {ut portée au conseil des prètres... >
Ce conseil resta persuadé que cette réponse n'était donnée que par
égard pour la Mère Henriette. Le départ de deux autres membres de la Com
munauté semblait leur donner ralson. La fondatrice entreprit, alors, de soumettre le règlement de la Communauté naissante à l'autorlté diocésaine :
les Vicaires Capitulaires. lls n'étaient intervenus, jusque là, qu'indirectement, dans le gouvernement de la Crand'Maison.
Ce document, présenté le 9 juin 1800, nous permet de nous faire une
idée exacte des pratiques observées, dès cette époque, par la Congrégation
naissante. Un religieux de la Crande Trappe a bien voulu placer en regard,
les Règlements de la Valsainte.
lìFlclllìlÌ,1\'.1' DE POITIEnS (1300).
Nos l)l iDcll)alcs pì lliqucs c\ti'ricllt rs
sorll lirócs rìc lrì tìògìr: rlc S:rint llc-

n()iL. donl r oici lcs plus tsscn
liciies:
Nolls re( ilerons Lorrs les iorr|s Ìcs
lt,Ll: (ttlì,, s,/,s S,r, r, .-t-u iir r r/,
.1,:ui ,!"Jr -1.1,rri.. l. ulli, L rlrr I'r.
r'Ìair-e <lioccsrin {'I crlui (lt's nrorLs.
)icllìcnlen[ ìrs.jorrls oir lcs rrrutjncs
rlLr Lli'r'ìaire n'oDL l)lì\ trctrl lcr;otr:;
(lcs
(1 les ()ct?ìrcs

l)r'irrcip:ìlcs fatcs.

DE LA YALSAINI'E
\l'i91) | D:ú r'aíts corr(spottdents.
l)rr clìlrntcriL, chaquc joLrr, iout l'ol
licc r'ógtrlicl tJrre l ol appeìJe : canon ilrl.
OuLrc l'o{li(e r'égtrlier', 0n r'écite
rlÌcofr l[L c:httuI rlcttr :ìÙtrcs olliccs : L'rrn csl ìc /l,lil Ollit'r de kt
Strittlc f itrrlt , {rn lc l)slrlrllo(lie lorrs
les jLrrrrs dc l'année, i l'cxr:eptiort
(lrs tr'ois (lcrnicrs jolrrs (lr ln Sa
ntrtint Suinlr'. où chNcurì lc dit cn
l)rrIicuìicr. il précèrle <:Liaquc hcule
rlc l'olliIc IcSulicr', ('\ccpló I'ollicc
{ìc nuii cl Ot)Dtptí(s oil on lc {liI cn
rler-rrir,r'. Ì,'lrttltc cst L'olfìcc des
r' t.:. q.ti .., rltl l.'tt. l, \ i,,ttt: {lrt,
rÌr sr)lìl plìs lèLe (lr (lotlze leqons cl
I)cn(lNnt lcs () c 1 lì \' r s solcnncllr:s.
112 ltt. tìsl. -. !ì I?1. rant.)
REGLIIIIL,NTS

PÌi1r. q1ù Lelrto, en 1803, d,e lan.ler anec MLI1 G.aJÎtalt, ulLc tLoxDeLIe sociétc.
Att s. jflitc. MlIc de Pîin ca|ttinua seule LctablissenrctLL r1e La ( PrcDidence >.
t)ù 1850, tniq1rc slt.trirelLLt il. sa Pelite saciétè,, eLIe Iu cit.ld à La 4 l'1ori(Ie1ne > de Sailrtes.
D,r a?rr phrs tatd. la inusalL pustdít à la Societé .tnqùine des Filles cl.i L.I ClLarité dLr Sacré-

tl\ MlIe

(Le

L LntenLe trc
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t\olr\ r\'()lls. liriul luul( l]uurl ilLlfc.
rlcs ligum|s. drr lgil ct de\ lruil\.
ilrrirtr,l nutts sulrlln(\ i rl s:rl)lc.

r t)ilin rst uulrlPr'\é de lromelìt.
dc s; igl( .t buillrr,rt ct buvoDs (le

Nott

l'eau.

lt.'\

.

I

(,n ne úolttlItir iirrlrr'is ìrlrr' dc dr'tl '
o,,rti.,n. euitei. l,, lriil ( l l'i fro
ineue scrotrI considtlrcs I rrrlllrlc p'rr
tioís. Si .rll .r quclqrr'': lrlrìl\ orr
iai,'., u,r p,tit* oí3noiì5. L'tr qrrclqrrt'
autlc choic scrrrlrlablc qlri \c mlìnA'
on
l)ourrc aioul.r lln'' lroi
"iu.
",t
,;ttt l'otr tl"ttllnt t:r
siètnc pr,rrliurr
dcssert.
La viatrde, lc Poissolì, les cetlls'
le beurre sollt interdits i t()trs ccux
rrr i sont en slnté.
on' n. fcru qu,' tleux sol tc\ rli l'rilr'
i'un pour its lr.rlLt ct lr'\ iillrrlrrr''
eL l'iutrv l,our la lìommrltlirulrl l ('
Drilr dcs l;ùlcs t I dcs inlìl llr( \ sr'l rI
6irn,. t-* t'3irr de la C"trrrrrttrrrrttl':
sera bis.
(lrì ltt lrnifl irrlttais rrr r tn. tt'
lrièrt. tti , idrr', r' d'auir'( lroi\s'rlr
tirt)cl'lt. d'r'ni! ret'. m|]is rlr l ( rrrl
f)lt

Ollrll(l ltous soùnÌcs lÌÌalades' Ìlous
liri\orrs llsrrAc dc tuut t r qlli Irclll
r',rtrrbliI nolir' r|lnlc. lnòlrìc du gras

t;(.llc\ qui nc j)r'ìl!clll l'u\ sllt'll'rrlcl
i.i i"'i,rre, pierrnerrI tbus lr-i rrdou, ir., rll, nt' qrr' perrrrL t lr riglr rl'
Srinl Bcnoif.
Norrs gr|tlor's llll :'ilclì' ( lrlrlrilrr' ì :
,, 1',ídrnt t)ott\ l,irrlorìs. clraquc I.i\
ùllr qtruique nrcL'ssltc I cKr8c.
Súr
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heures. Itous clì àvons sel)t er-

tia'r'cs de sotrrnlcil ; l'é1é' uous t:n
pfcnoùs uÌte heure, l'apròs midi.

lrl r'ltoj s dcux

\(Jtlr

lrrlll c: rlr!irolì

d" Iecristion prr
j,'rri.
',!o1'1,'lrctlr','rr
('l rrotl\ \Ùl l"ll\ qrlsnd llos
îflr irc\ lc ùtrrrirndcllt.
Noll. Dofto s lî laiììc i.l ììolls Iorr, lt,,n. sur lr plrrrt, lr, . ir\'r'i un ol ciì
lcI dc paille.
n,.

\-ous tte soll)nÌes aslrcilltes it auctlnc
nónitcncc. ni à au(un vcu.
\

l,Ls Drtmicrs lretlr dPD tícnl
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l-r" S.inlc lìò(lc pcllrt llrr rrl
l'rri:rdc de la I ieirdc' nous lr'( n irì_
t, r'rliirrns Dlls l u\rqr.
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Exercíccs d'ltiùer:
Lcvcr. i 1 h. 30tìctraitc. i 7 heut'cs-

lltarcices d'tltti :
l.cver-à1h.30.
llcridienne, après le dìncr.
IìeLraitc. aL lì heu|cs.
I lr suÌrcl i(llr qui r'ollr,iriil rr lrir tr Irrrt'
1,.\ ''langcrs iurquols crl cxlo5é ttlì
r',,1iÍicu-'r oui eri hols dc sun clortr', "scr',r iròs li5( t \'ó i l'cn frir '

sorlir.
'foules lcs hardcs à I'usage des Reli
oieu\. NL,\i(es el Frèlc\ (on\ci '
i, rorl cu hinc. Hors lc cai dP mrr
Iadic, on couchera toujours sur dc
sirrrolcs olrnclres. Un 3uÍ5 aus\i
un òr'cille'r : il scrà de paille.
()uoioriorì c fa\sc drns nolre Or(ì11
' ou'Dlulil quon n'cxprilne qllr le
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Dr:cnmoins, dutànI qllc rlrrr: lrr ctt
Ircs Ordres religicrri. i lrì Fru\r'cLé
et i la (llìastcté.

Le ì 7 juin l8OO, les Vicaires Capitulaires apProuvèrent. ces règlements'
Allant plus'loin, ils confirmèrent bientòt l'élection de la Mère Henriette'
coÀ-"3rpeti""te Cénérale à vie et acceptèrent que le Père Coudrin fùt, lui

Supérieur à perpétu ité.
aussi,
- 'N'est-ce
pas des Trappistes et des Trappistines qui nous sont représentées chantant, chaque soii,'le Salve Regina de tradition cistercienne, dans la
oetrte chaoelle ou se conserva longtemps Ie Saint-Sacrement, derrière un
lrnn"", dà la cloison ? Des regards indiscrets ont vu ìe Père Coudrin et ses
Lre-iers disciples revètus du manteau blanc. Frères et Sceurs sont debout un
li"rge tu main ; le Pere Coudrin entonne et, dans le concert des voix, celle

"
Henriette domine et entraine.
de la Mère

QUEL SERA CE NOUVEL OR,DRE

?

La nouvelle organisation st proche de la Trappe serart-elle une de ses
filiales ? Éresque dàs son arrivee, le Frere Bernard. de.Vrllemort avait été
f.iÀ n"r- t" Pèie Coudrin, de se concerter avec la Mère Henrietle pour rédiBarre)'
I"r, "i p,oj"t a" regle que l'on soumettrait au Saint Siège (Mme deunla homme
à
trouver
courses,
longues
de
li rondatiice réuslit r.nérne, après
qui passait à l'étranger. ll aurait la charge de faire parvenir ces statuts
à Rome.
ll ne s'agssait donc pas d'une règle ancienne.et deià approuvée On
allait adapter ia Regle de Saint Benoît aux nécessités de l'époque Madame de
ia Barre dit catégoiìquement : < Notre Révérende Mère avait touiours I'intention de rendrè notre Ordre indépendant de ces religieux >'
Au". une ardeur digne d'un meilìeur emploi, M. Perrin, doyen annuel
des prétres associés, pouisa vigoureusement à une affllia.tion immédiate dès
ou il connul Ia reele adoptée par les lordaleurs C ett bren lr''' au>ti 'ans
aux
ioute, qui t.t. en"'80'. ur voyage a Parr al'r de l-arer laltilialron
prouDes'Darrones oo les P"res letJrres ou compoqes par d anc prs rrembres
àe la Compagnie L"' fordaieur, res'stèrénl nerjÉment a Iu' ei Iauire tou
rant (Arch. Maison Mère, I-iasse Ft. Bernard).
òn le vit bien, lorsque au début de l80l' I'occasion se présenta de
négocier la fusion avec lesTrappistes de la forét de Sénart Le Père Coudrin
fhEichalt un évéque pour fairó-ordonner ses premiers enfants Peu de pré
lats étaient rentrés en France et ils se tenaient cachés Le fondateur savait
que cl'Aviau. archevéque de Vienne, qu'il connaissait depuis le séminaire'
se trouvait dans les montagnes de I'Ardèche lì y ordonnerait le Frere lsidore David, durant le Caréme de l80l
Dès ìe mois de ianvier, il lui avait adressé le Frère Bernard de Villemort,
avec loutes les p èces voulues.
Le jeune homme était pieux et décidé : mais ll voulut, avant de se faire
ordo,-rnel prétre, passer par Paris pour voir son pere retour d'exil ll fut
chargé de'présenter à Monseigneur Spina, tout récemment arrivé pour les
Àego".iutlo.tt du Concordat, une demande d'indulgences qui parviendrait
facilement à Rome par cette voie.
En méme temps, on le Pria de se rendre au monastère des Trappistes de
Sénart avec lesquels on étaii déjà en rapport. ll y fut et rendit compte de
sa visite.

l9

,j L9 Père Abbé, dit-il, est_un je-une homme qui ne m'a pas paru avoir
- de
plus
28 ou 29 ans >. Et le Frère Bernard décrii brièvement cette ( an_
cienne maison religieuse >. La chapelle comportait un choeur de quarante
stalles. Quant au règlement de la maison, il en donne les pécisions
suivantes:
< lfs ne suivent pas totalement la règle de la Valsainte,.. fls ont fixé,
comme nous, I'heure du lever à deux heures et f'heure du sommeil après
Matines, que nous n'accordons qu'au soulagemenf, ils I'accordent touiàurs
libre,_en- sorte q_ue ceux quÍ yeulent, peuy€nt aller au dortoir. lls maígent
du pain blanc... lls ne sont point approuvés,.. )
Parmi les religieuses, au nombre de dix-sept, le Frère Bernard reconnut
une ancienne novice de Poitiers qui, surprìse de la visite, en eùt un peu de
< vermillon > aux joues.
< Sa robe était blanche, dit-il, et m'a paru faite dans la méme forme
que celle de nos Seurs, à I'exception qu'elle m'a paru étre de drap. Elle avait
au,ssi une e_spèce de voile blanc ; mais je n'ai pas eu le temps de voir tout
ccla, car elle a disparu presque aussitói... ), L'Abbé qui signe Dom Xavier,
et ajoute à son nom- le qualificatif de pécheur, jugea cependant que le Frère
Bernard <.avait déjà pris une connaisiance sufíislnte >i de ce genre de vie,
et demanda ìa fusion des deux communautés naissantes. Le Èère Coudrin
ne répondit pas aussitót, puis s'excusa de ne pouvoir accéder à la demande.
Madame de Ia Barre donne pour raison que les règlements de Sénart
etaient contraires à ceux déjà fixés à Pojtjers. La dernière lettre de Dom
Xavíer, du 22 octobre l80l , est plus explicite (l).
. ll s'excuse d,'avoir peut-étre provoqué la rupture par quelques indica
tions destinees à écarter I'apostolat extérieur : < je m étais seulement permis
quelques réflexions sur les missions, qui ne me paraìssent pas pouvoir ètre
l obiel des pauvres religieux que j'ai avec moi déjà au nombre de dix... >
Dans la correspondance ou négociation précédente, le père Coudrin
avait donc déjà fait entrevoir que l'adoption de la Regle de la Valsainte n'ex
cluait pas I'apostolat mème Iointain. La Congrégation basée sur la Règle de
Saint Benoît différerait donc de I'Ordre benédictin. A la orise d'habit des
postulants, en 1800, le Père Coudrin s'en était expliqué, d'une faEon non
équivoque (2).
(\) Certains liúes d.e Ia bibliotllèque d.e picpus oenùent d,es Ennites de Sénaú, peut_ètre
pat cette L)oie. Notons qrL en 1805, I'autoîité ali.océsaine ale Versailles conîie
ces d.eLr. connu_
nautés tl appistines quí se îécla?ùaíent ale la.Valsainte ò, Doln Aug stii-, Iui."a^" a" p^""rg.
daîs Ie d,iocèse. En 1806, ces Trappitltes se liaaient au Mont-valé;ien où ils éIeDaient ùn Càt
Dai"te, aùec,des. persoltlúges
_de grandeut naturetle. Le nlonument Íít se7.sd.tiaÈ. Napoléon lui_
t te toir. Le pèrc
Co dtin. quc nalaú p.ts ptobabtîmpnt pprdu dp uuî nt Dalu
'ncme ìautpeut-étîe
X.toier,
îi
Dom Augustín turnine, y precha delmnt une louie èaanee ò.7.00a persoînes. Au Mont-Va|éîien, comÌne à poitiers, Ie pèîe Coudîin marchait su1. Ies trace; d.e
Gîignion d.e MontÍoît, qui 1t aDaù. naguère reÌorné d,es ErniteE.
4!t cotlîs dr xrx. siècte, on terîait d,es e:reÍLples d.e ce genîe. Doln Muart étabrirait
- q)
ùes
BénéiÌictins que 7.ous pallrîiolls appeler d.es Sac;es_C€uls, 'prLisquils ont pouÌ tttre d,i
ClruÌ d.e Jés11s et d.u Ctcuî d.e Marie: its o?tt conn, unc prospèrte' renarqtaùte
atee teurs
Ìllonastèîp,s al.e Ia Pierîe-qui-Vire, Enc&Icat, etc...
A VersaiÙes, Doln Marécbal institueîa les Cisterciens acloràteurs; it n,a Íait qu,imiteî les
Truppistes d.e Grosboh qui d1)aient L'dd.oretion perpétuèLte. plus récenLÍLent, Dèts rc30, se

íorala ftr-è-s d,e N.amur, en Belqíque, utu Institut d,è Aisteîciennes ad,oratîices. L,Ordîe nouDedu
se collsidère inséîé atan\ Ia tîadítiotl nonastíque et se rattaclle ù saiflt Bernarar. L'ad,oîation
est.

ld

aussi, une iùitiatine noloelle. Le tratail idtellectuel remplace Le tra'ail manuet. ]aatts,chées,
pdî leuî LègIe, à La Tîa.ppe. ces netiqieuses ne poÌtetLt paà ce nom et n,en
lont p"int jaitii'.
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Mais, en posant la base d'un Ordre nouveau, les fondateurs se plaisent
constamment à le rattacher à Citeaux.
En 1803, les billets que la Mère Henriette adresse au Père Marie-Joseph
raooellent cette origine. .< ... ll nous fallait quelqu'un, dit-elle. Le Bon Dieu
a essayé M..., S... 8..., C ., M... et ensuite moi. > Enfin elle évoque les nouvelles regues naguère de la Valsainte, (... Dom Augustin > Après la céré-

monie dú 2 féviier l8Ol, la Mère Henriette fait Part au fondateur de ce
qu'elle a vu : << A !'instant de votre prière, dìt elle'-tous les ang€s et- lor
saints ont prié pour vous, pa rtic u fière ment encore Saint Benoît, Saint Bernard. > Le-premier disciplé du Père Coudrin est bien pénétré lui aussi de
cette idée, torsque de Paris, il rappelle, dans I'une de ses lettres : < Je finis
en disant avec notre bon Patron Saint Bernard : Pourquoi sommes nous
venus icì ? >
De cette Règle trappistine, on en réaliserait les Poìnts les plus sévères.
Les Sceurs donnéès qui se présentèrent prirent l'habit brun Non seulement
on avait adopté I'habit de laine et les jeùnes, mais à I'infirmerie, les malades
étaient traités comme à la Trappe. Aux premiers de 180ì, un homme voulut
à tout prix voir sa seur malade. ll la trouva couchée < revétue de gros habiìlements de laine )) et reposant sur une simple paillasse. ll cria à la barbarie
et à I'homicide.
Cependant à PoitÌers comme à Mende, première fondation, on s'en tint
au règlement de la Valsainte, spécialement au coucher sur Ia planche << ll va
geler, écrit le fondateur, et la planche sera froide; cependant nous espérons
y' tenir avec quelques bluetfes du Saint Amour de Dieu. >
En réaliié, lés santés n'y tinrent pas. Le maigre, I'adoration et I'Oflice
de nuìt, Ies classes durant le jour, c'était trop Pour les forces humaines, et
I'on vit l'ardent fondateur écrire : < le voudrais qu'on fit faire des oreillers
de paille assez longs pour aller iusqu'aux hanches et de cetfe manière nous
conierverions nos planches. > (ì I mars 1804.) La fragilité des santés forcerait les planches à-céder la place à la paillasse. Dès I'année précédente I'adoration avait remplacé I'Office de nuit.
Rien n'empéchera cependant le Père Coudrin à rester fidèle aux ori-

gines bénédictines. Lorsqu'il décide une fondation en 1814, il rappelle :
< Notre Père Saint Benoit ne veut Pas qu'on fasse de nouvelles entreprises
sans étre assuré de suiets >. Mais à la méme date, il faìt répondre à un postuìant du diocèse de Laval, qui pensait sans doute à un cloître de contempla
tifs : ( Diies au jeune homme de Ch6tea u-Gonthier que nous ne sommes
poinf des moines ; que nofre but est d'étre utile à I'enseignement et aux
missions... n
Nous voyons ainsi la Congrégation des Sacrés-Coeurs plonger ses racines
dans le vieux terroÌr monastique et émerger dans les temps modernes, en une
efflorescence d'euvres qui correspondent aux nécessités du jour (ì).
Nous I'avons omis volontairement, une ardeur nouvelìe qui marque
l'époque marque aussi la nouvelle Congrégation. Un souffle bien particulier
anime cette double communauté quì prend son essoT à I'issue de Ia tourmente révolutionnaire. Ces fils de Saint Benoit et de Saint Bernard ont pris
11) PeTtdanL Lrùt.te &11s, les tappoÌts dc La palice appelletll Trappisles
.t les S.pzîs .tes Sacîés-Cceuts, à Men(Ie et ù Poitieîs notantùert.

et Trappistines lcs

t'èras
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pour premier titre : Zélateurs de I'Amour des Sacrés-Ceurs de lésus et de
Marie : cet esprit ne détruìt pas la base monastique, mais il est un signe
des temps.

ll nous reste à chercher, dans les richesses de I'histoire, pourquoi et
comment les fondateurs ont été amenés à prendre ce vocable et quel senti
ment les a inspirés, dans ce choix.
L'AU RORE DE LA

DEVOTION AUX SACRES.CGURS.

L'esprit bénédictin porterait-il avec lui la dévotion au Sacré Cceur et
au Saint Cceur de Marie ?
La dévotion cistercienne à la Vierge Marie est universellement connue,
quoique les fils de saint Bernard, aînés de saint Dominique, ne récitent
jamais le rosaire en comrrun
Des volumes ont été écrits pour raconter par le menu ce que l'Ordre de
Saint-Benoît a fait en faveur de la dévotion au Sacré-Cceur. Si nous parìions
d'anciennelé nous n'aurions qu'à rappeler une lettre écrite, en 1693, par le
P. Croiset (S. J.), trois ans après la mort de sainte Marguerite Marie :
<< Les dames de Saint-Pierre (Bénédictines de l-yon) ayant goúté exiraordinairement cette dévotion (au Sacré-Ceur) apprirent qu'elle avait été
autrefois fort ordinaire dans l'Ordre de Saint-Benoît,.. et qu'il y a eu, il y a
beaucoup d'années, une féte dans I'Ordre ef un office en I'honneur du
Sacré-€ceur. Dieu a permis qu'elles aient trouvé à Paris cet office... le tout
approuvé à Tours avec permission à tout l'Ordre de Sainf-Benoît de faire,
tous les ans, cette féte. > (Letierce, l, chap. 3.)
Nul doute que cette dévotion soit encore bien vivante parmi les disciples de saint Benoît et de saint Bernard. Nous permettra t on un souvenlr
personnel ? Au mois d'aoùt 1946, au cours d'une visite à Citeaux, nous
demandions au vénérable moine qui nous faisait les honneurs de l'abbaye et
nous indiquait le tableau du premier Supérieur général des Cisterciens :
Pourquoi Dom Sébastien Viart a-t-il placé, comme unique emblème,
dans -ses armes, le Sacré-Ceur de Jésus ?
C'est qu'il avait une très grande dévotion au Sacré Ceur.
-Des questions semblables se renouvelèrent, pendant la longue visìte :
Pourquoi le Père sacristain dessine t il un cceur sur le carton destiné
qui vont célébrer la messe ?
aux hótes
C'est qu'il a une grande dévotion au Sacré Cceur.
- Pourquoi la ceinture de cuir des Frères convers est elle marquée
d'un -cceur ?
C'est la dévotion particulière du cordonnier.
-Et l'on aurait pu continuer ainsi d'utiles constatations jusqu'à ce baiser
de paix où figure le Sacré-Cceur présenté au servant avant la communion,
par le préire c isterc ien.
Les règlements cisterciens de la Valsainte qui touchent de près à la
fondation de la Congrégation des Sacrés Cceurs, portaient une marque bien
particulière, à ce sujet. lls étaient précédés d'une < Epître dédicatoire au
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Sacré et Divin Ceur de lésus
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Cachct,ìc Ia Sociétt dc Stc M. dc Co*onr
1x,'" siò.lc).

À.oc

dc St'Jtrn Eudcr

,,\rm.;.i6 Jc lx visitatior

Saint Jean-Eudes, Sainte Marguerite-Marie
et Grignion de Montfort

les prophètes et les précurseurs de la dévotion au Sacré-Cceur. Nous nous
.oni"ni"ro.'t. en restant dans les limites de notre sujet, d'évoquer le róìe des
apótres qui ont accordé un cuìle simultané au Sacré-Ceur de Jésus et au
Saint-Cceur de Marie. Ne nous étonnons pas que les débuts en soient quel

que peu confus. Le temps seul donne les précisions aux dévotions elles
mémes.

A ta fin du Xt l l' siècle un cachet de la Congrégaton de Sainte-Margue
rite de Cortone représentait déjà trois Cceurs : I'un marqué de la lettre J
et percé par la lance, le deuxième marqué de la lettre M et transpercé.d'un

glaive, le troisième représentait celui de la sainte percé à la fois d'une flèche
et d'un glaive.
En"ì611, saint Frangois de Sales ne s'exprime Pas autrement lorsqu'il
donne les armoiries à ses Ììlles de la Visitation : < Un unique Ceur percé de
deux flèches, enfermé dans une couronne d'épines, ce Pauvre Ceur servant
d'enctavure à une croix qui le surmontera et gtavé des saints noms de lésus
et de Marie. Vraiment ! notre petite Congrégation est un ouvrage du Ceur
de lésus et de Marie. > Ce Ceur, dit saint Frangoìs de Sales, c'est le Ceur
iout ensemble
de lésus, celui de Marie, celuì de la Visitandine elle méme,
'1612, à Bruxelles'
Des ceurrres de Sainte Thérèse publiées, en esPagnol, en
portent
un ceur avec le méme symbolisme.
'
Le Cceur marqué d'une croix, insigne que saint Vìncent de Paul donne
à ses filles, ne doit pas avoir d'autre sig;ification. Un des cachets de M' Olier
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feprod-r'it exactement ce modèle. Un tableau composé pour Ia Société du
-quj devait devenjr tes Missions Etrangèies, portait comme
légende : Ceur de lésus et de Marie, notre gloire.
Au début du XVI l. siècle, la dévotion àux Sacrés-Cceurs est donc par_
tout à l'état latent ; c'est I'aurore. Nous voilà dans l atmosphère de I'Ecole
Frangaise du XVI l. siècle où s'es-t formee la preté de saint Èudes, proclamé
I'Eglise comme auteur du culte liturgique des Sacrés-Cceurs de
lésus et de
Marie.
Saint Eudes lui-méme n a pas rrouvé, dès Ie début, la formule du culte
public. M. Olier disait déjà :lésus vivant en Marie, pour unir les deux en un
Saint-Sacrement

seul. ll avait rédigé un office en
I'honneur de < I'intérieur > de
Jésus et de Marie. Saint Eudes.
allant plus loin. dira : < lesu Cor
Maria, O lésus, vous qui étes le
Ceur de Marie. > Ou bien :
< Ave Cor lesu et Maria, Salut
Ceur de fésus et de Marie. r>
Ses armes particulières et celles qu'il donne à ses familles re,
ligieuses refletent cette pensee

En eftet, elles sont composeés
d un Cceur surmonte de la croix,
sans couronne d'épines ni blessure ; mais, à I'intérieur, Ies bustes de Jésus et de Marie se font

face. Le cri d'armes grave tout
autour est celui-ci : Vive lésus
et Marie, Cette incorrection
grammaticale est voulue. Elle
rappelle que les deux Cceurs
n'en font qu'un. Comment séparer deux choses que Dieu a unies
si étroitement ? dir - il. {Vo ir
page Z4.)

Ce Cceur, selon le p. Eudes
lui méme, représente celui de
l apòfre et de ses disciples, selon
I habitude de l epoque, et les
atl ribut s rappellent les vertus
indispensables.

Une des visions de sainte

Slatuc d. Siinr Jcxr Eud.i
k aariliqu. Val;canc

d.ns

Marguerite-lvlarie erle-méme concorde avec cette manière de penser : <
Un
jour de- la féte du C@ur de la Sainte Vierge,
ap.èi i" *1.t" Communion,
Notre-seigneur me fit voir trois cceurs, don"t cerli qri et"it-au mirieu était
très petit et quasi imperceptible. Les a"r^ i"ii". e-iui"lftort lr-in"r^
er
dont.l'un surpassait I'autre incomparablement... > Ses contempo
9-:,:l:"1t.
rarnes, rnterpretant cette vision, désignent dans I'emblème des deux grands

Cceurs, ceux de Jésus
voya nte.

et de Marie ; le troisième n'est autre que celui de

la

Dans une dévotion d'ordre privé, ces images ne souffraient pas de dif-

ficultés

;

mais le jour où le public serait admìs à participer au culte des

Sacrés Cceurs, il en serait autrement. Le grand missìonnaire qu'étaìt saìnl
Eudes, n'eut pas de peine à le comprendre. Malgré son très vi{ clésir de ne
pas séparer.e qu" Di", a uni si étroitement, dès 164ì, il fait la distinction'

La Congrégation qu'il fonde cette année-là, il la nomme : Filles du Ceur de
Marie iNo"tre-Dame de Charité). Sans ptus tarder, il compose un office en
lhonreur du Saint Cceur de Marie.
En février 1648, il termine une grande mission de quatre mois dans la
vìlle d'Autun. Le succès de ses predicètions a été consrdérable Le mission
naire en profìte pour faire approuver par de Ragny' évéque d'Autun, un
office et rn" -"rr" qu'il fait imprimer. Le B, la solennite du Saint Cceur de
Marie se célèbre avec pompe dans la ville d'Autun. Cette féte aura lieu,
désormais, dans toutes ìes églises du diocèse où sainte Marguerite Marie est
née, six mois plus tót.
Le Père Eudes va d'Autun à Beaune, pour y précher Ia méme dévotion'
Au mois de juillet, iì est à La Fère, dans le diocèse de Sojssons Devant les
résultats extiaordìnaires de la parole du saint, ì'évéque n'hésite pas à approu'
ver, à son tour, cette dévotion, sa féte et son office. L'évéque de Noyon
aDDrouve lui ausst. Aux mois d'aoùt et septembre de la méme année, vien
nent les approbatrons de Bourges et d'Evreux. Le cardinal de VendÒme, légat
a latere, ionne à son tour unJapprobation solennelle, en ì668
Ce triomphe du Saint Cceur de Marie n'est que le prélude de celui du
Sacré Cceur cle Jésus. Dès 1641, l'office composé par saint Eudes comprenait
àéià d,ffér"'"tr'éléments en l'honneur du Sacré-Cceur de Jésus. En 1655'
saint Eudes songe à un offrce à part Sans doute, quelques années encore,
I'union des deui Ceurs ne sera pas encore éludée, mais on s'achemine vers
la d istinct ion.
La chapelle du Séminaire de Coutances, aujourd'hui du ly::,e, est ronsacrée au Sacré-Ceur de lésus et Marie \1652) Le 14 aoOt 1666, le f)ape
Alexandre Vll accorde dei indulgences à une Confrérie érigée à Morlaix et
qui s'appelle cette fois : des Sacrés-Ceurs. Voìci mieux encore.
En 1669, ì'évéque de Rennes invite le grand missionnaire à précher une
mission à sa ville. Les Prédications iront de l'Avent à Pàques Saint Eudes
rupe le moment venu de taLre célébrer solenneliernent la féte du Sacré Cceur
de"jesus. En clemandant au\ Eudistes de prendre la direction de son Séminaire, Mgr de la Vieuxville autorise la féte
Les docteurs en théologie n'eurent pas de peine à approuver cet office
spécial du Sacré-Cceur composé par le P. Eudes Pour employer l'expression
ie l'abbé Brémond. la pensée qui anime ses strophes cadencées est < riche >
et < profonde ). La composition est aussì ( suave ) que < solide ) Le mot
et I'idée de cceur sont enchassés dans un texte étincelant et viSoureux'
Au mois de juillet 1670, l'évéque de Coutanc{ au mois de février suivant celui de Roúen. donnèrent, à ìeur tour, de chaleureuses autorisations'
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LES

DEUX COURANTS DE LA

DEVOTION AUX SACRES-C(EURS.
Ces ditférents événements de dévotion privée ou publique nous lont
comprendre aisément que le courant de la dévotion aux Sacrés-Cceurs, qui
vient de saint Eudes, précède celui qui aura pour source Paray-le-Monial.
Faisons le point, en donnant des dates. Lorsque le P. Eudes fait célébrer
solennellement la fète du Saint-Cceur de Marie, le 8 février 1648, sainte

{

MarBuerite Marie n'a que <ix mors
L'artiste qui composa le vitrail placé jadis dans l'église Notre-Dame, à
Saint-Ló, avait raison, lorsqu'il représentait la petite Marguerite, sur les
bras de sa mère, écoutant en quelque sorte, la prédication de saint Eudes.
Nul doute en effet, qu'elle n'assist6t, enfant ou adolescente, à la fète du
Saint-Ceur de Marie, célébrée dans tout le diocèse. Nous n'en voulons, pour
preuve, que la gr6ce insigne qui, selon sa propre expression, lui fut accordée
à la date du 8 février désignée par saint Jean-Eudes, pour étre la féte du
Saint-Ceur de Marie.
En 1670, en I'année qui vit I'autorisation et la célébration solennelle
de la féte du Sacré-Cceur de Jésus, Marguerite n'était pas encore Visitendine. Ce n'est qu'à Ia fin de ì673 que s'inaugurent les grandes révélations.
Dix ans plus tard, seulement, en 1685, se place le premier hommage prive.
offert au Sacré-Cceur de Jésus, dans le noviciat de Paray.
Saint jean-Eudes est mort depuis cinq ans seulement et la dévotion
aux Sacrés-Cceurs s'est déjà répandue dans diverses natìons. Nous I'avons
vue se répandre en Bourgogne, en Champagne, dans Ie Soissonnais, en Nor
mandie, en Bretagne.
Les confréries fondées par le saint continuent un peu partout son aPosrolat. Ses deux familles religieuses ont ce but tout indiqué. Sept Brefs pon
tificaux sont venus les y encourager. Une manière de Tiers Ordre qui se multipf iera en Normandie et en Bretagne et y comptera encore vingt mille membr-es, vers 1860, appuie activement cette action.
Maìs, de très bonne heure, I'apostolat des Sacrés Cceurs cesse d'étre
uniquement eudiste. Les Lazarìstes et ìes Sulpiciens ont ouvert au P. Eudes
leurs maisons de Paris. Le vénérable P. Liberman s'imprègne de sa doctrine,
aussi bien que les Fondateurs des Missions Etrangères. lì en est de méme des
Carmélites. L'ardeur surnaturelìe se communique à la Société des Filles de
Notre-Dame, fondée à Bordeaux ;aux Franciscains, aux Capucins, aux Franciscaìnes, à I'Abbaye royale de Montmartre et pénètre, ainsi, au Paìais où le
P. Eudes a d'ailleurs préché.
A la rue du Bac, Mme de Bar, devenue sceur Mechtilde, a fondé le nou
vel Ordre des Bénédictines du Saint-Sacrement : elle travaille de toutes ses
forces à répandre les dévotions eudistes. Par elle, les Sacrés-Cceurs sont connus, non seulement dans diverses régions de France, mais encore en Lorraine, en ltalie, en Pologne.
La doctrine de cette dévotion, saint Jean-Eudes I'avait empruntée aux
Pères, à sainte Certrude, à saint Bonaventure, à saint Bernardin de Sienne,
à Bfosius, ce qui n'exclut pas des inspirations ou des révélations. Mais lors21

I
qu'on apprit que le Sacré-Cceur en personne s'était manifesté à Paray,le,
Monial, qu'il avait demandé une féte à une date fixe, l'émotion fut grande.
Notre Seigneur lui méme avait désigné les Filles de Saint Francois de
Sales et la Compagnie de jésus pour répandre la dévotion dans le monde. Le
Père de la Colombière, le Père Croiset s'y employèrent de leur mieux et
sainte Marguerite Marie eut la consolation d'apprendre qu'en certaines
régions, libraires et particuliers se disputaient l'honneur de faire connaître
le Sacré-Ceur. La grande armée des fils de saint lgnace donna le branle. ll
y eut aìnsi deux courants distincts : l'un venant du Nord Ouest, I'autre
de l'Est
Quelquefois, volontairement ou non, ils s'ignorent ; le plus souvent,
nous Ie verrons, ils méleront leurs influences. Sans doute, ces deux courants
n'ont pas la méme nuance. Celui de saint Jean Eudes parle d'un Amour
infini toui aìmable, auquel 6mes et peuples doivent accourir joyeusement.
Celui de Paray le Monial est un Amour méconnu, qui réclame réparation et
répa rateurs.

Ces deux courants confluerent dès le XVll" siècle. Nous n'en citerons
que quelques preuves, mais assez significatives.

Dès Ì 689, un an avant sa mort, sainte Marguerite Marie incite le

P. Croiset à faire connaitre les litanies du Saint-Ceur de Marie ; ( Vous ne
serez peut-éfre pas fàché, dit-elle, que je vous envoie un des premiers livres
qui ont été imprimés à l'honneur de ce divin Ceur, afin que, si vous le iugez
à propos, vous y preniez les litanies du Ceur de la Très Sainte Vierge pour
aiouter au vótre. > (2" lettre.)
Puis, le l6 mai 1690 : < N'y oubliez pas les litanies du Ceur de la Très
Sainte Vierge, notre bonne Mère. > Elle avait composé pour ses novices une
prière auxSacrés Cceurs et recommandaii celle dont les termes, à euxseuls,
rappellent I'Ecole FranEaise : < O divin Ceur de lésus vivant dans Ie Cceur
de Marie... > {Cauthey ll, 150, 182.)
A Dijon, en 1696, la Mère Madeleine Joìy publie une messe en l'hon
neur du Saint-Cceur de Marie avec des emprunts
au P. Eudes. Ces mots, ajoutés en finale, Ie rap-

pellent : < Omnis Spiritus laudef €or lesu et
Marie... >r
En 1698, la Supérieure de Ia Visitation de
Rouen décide de célébrer, pour la premìère fois,
la féte du Sacré-Cceur de Jésus. Dans la Iettre
qu'elle adresse aux différents couvents, elle décrit la cérémonie, en rappelant que cette féte se
célébrait chez les PP. Eudistes depuis vingf-cinq

ans déjà. Elle a d'ailleurs jnvité Ies fils du
P. Eudes à chanter la messe et à précher. Or cette
Supérieure de la Visitation de Rouen n'est autre

que la soeur du confident de sainte MargueriteMarie, le P. Croiset, qui sept ans plus tòt, a pu'ar7l
blié les désirs exprimés par Notre Seigneur.
La personnalité du P. Crignion de Montfort, quì se manifeste au moment où viennent de disparaître saint Jean-Eudes et sainte Marguerite-Marie,
Lc P. G,irnìor dc ùlont{ort
,7 ,6 )
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présente un intérét..tout partic_ulier (1673-1i,16}. Les
deux doctrines se
conjuguent, en lui, d'admirable faEon.
. . Le grand convertisseur bretoÀ avait fait ses études à Rennes où Ie culte
public
du Sacré-Cceur érair instauré d"pri, jZtO ;; S"ì.t-Sufpi.", if-."
manqua pas de se.pénétrer de I'esprit dà I'Ecole fr"nq"ìi". Nous
pour preuve deux de ses cantiques où il reprend le thèÀe
courant :"n "rroni
O lésus vivant en Marie
Venez vivre et tégner en nous.
(Fradet, ì54, 155.)
savons en outre qu il emprunta les principes de sa Vraie dévotion
.^, Nor: d,rvreux { I /O2),, d.iscipte Éervent p.
du
Eudes et de Béru e (t ).
îiyj.
rvrars Ìri9rl
a te\empte du saint archidiacre,.sa dévotion au Cceur de
rente nettement à celle de paray_le- Monial. Le recueil de ses Jésus s,appacàntiques, qui
en comporte vingt-quatre en l,honneur de la Sainte Vierge, avec
334've.seìs,
en possède sept en I'honneur du Sacre_Cceur de
Jesus, ;;c un total de 273
strophes.
Les trésors infinis du Cceur de Jésus, les motifs de l,aimer, les
outrages
fairs,, tes p'4riques de'sa dévotion, t,a-Lnaì íiono."bte, c,esr
.q:l.Lrj-.?i].
roure ta doctflne du p. tudes et de sajnte Marguerite_ Marie. Et Ie
saint pré-

dicateur de chanter les Sacrés-Ceurs de.lésus

e"t J" V"iià ,'
lls n'ont qu'un ceur, ils n.ont ou,une àme

L'un et I'autre doit étre aimé.

Ame perdez-vous sans oartase
o""s
a"u' CÀ;;"';í;;;È;'.
"""I'autre vous engage
L'un ef
A n'en voir qu'un seul dans les deux.
Vos Ceurs n'étaient qu'une victime
Lorsqu'ils vivaient en èes bas lieux.
Tous deux, par un lien intime,
Ne font qu'un amour aux cieux.
ll communique, de la sorte, à la foule, sa doctrine favorite :
Chrétien, par le Ceur de Marie,
On aime le Ceur de lésus
Puisque lésus a pris la vie
Dans son Ceur et dans ses vertus.
Le missionnaire fait aussi dire au Sauveur :
Si tu désires aimer Marie,
Et d'un amour comme infini,
Aime, par mon Ceur, je te prie
Car mon Ceur au sien est uni.
(Fradet, p. I05-l32.)
(t) Baud,all s'était tnsniîé .1.p Rérutle dans son out)rage < Le Saí7rt EscLa\age ale l,A.)rni_
ldble Mère (re Dietl >. De Èù1 te sem.bre axoit rappoj te cètte uei" a;Èiiirriì". Des
confréîi.es a
étaient déjù étabties par re p. de naias, r,i"ttàì,'i, al"i'ii"l.íí
ao"t,in". pon" t""
Ps!/s-Bas tBetltique, Írouante), te p_ dc Las ulas u aLatt i.i"ial-l"-liííi
à"ói"
(t1t
le
nlanuscrit
P. da Ilottttaft. rptraùuÀ tn t812. dttai! tt,,,tor,s,r it,ts ,o,a '
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L'a pótre est parfaitement au courant des révélations de Paray (Fradet,
p. 123. 121), et signa le lui-méme que l'appel du Sacré-Cceur est récent :

Partout le crime, avec la guerre,
lésus s'en est plaint depuis peu...

Mieux renseigné que plusieurs auteurs du temps, il a appris que

Sauveur s'est adressé, par la voyante, au roi de France lui-méme

le

:

Si vous vouliez, Prince de France,
Aimer mon Cceur victorieux,
Et la victoire et I'abondance,
Suivraient vos arrnes en tous lieux.
Le Père de Montfort a-t-il connu ces détails par 1e vénérable Boudon ?
qu'il les tenait des Visitandines de Poitiers qui
le révéraient comme un saint. ll leur dédie, en effet, un cantique signifi
catif qui rappelle le privilège de la Visitation. (Fradet, p. ì05.)
Comment n'aurait il pas préché cette doctrine, et d'une fagon ou de
I'autre, représenté les Sacrés-Ceurs I
On voit encore à I'Hópital Général de Poitiers la croix que saint Cígnon dressa. Le Sacré Cceur de JésLrs y est représenté percé d'une lleche.
Ses calvaires étaienl parfois ornes
de deux cceurs ou couverts de
ceurs. Crignion ressemble fort à
Nous serions inclinés à croire

saint jean - Eudes ; mais sa doc
trine comprend un élément ncuveau : I'influence de Paray. ll est le
préc,eu\ intermediarre qui iait pe
nétrer dans le Haut ei le Bas Poitou la dévotion aux Sacrés-Ceur:
léguée par saint Jean- Eudes ei
sa inte Marguerite- Mar ie. C'est au
moment de la Révolution que I'on

vit combien les enseignements

de

Crignion de Montfort avaienl pe
)
nétré dans le cceur des Vend-óens.
Les Céants de l'Ouest, comme
les a appelés Napoléon, allèrent au
combat avec le scapulaire brodé
souvent des deux Cceurs ; sur le
Le drapcau l'cndl,n
drapeau de I'armée vendéenne, une
o-l des SaoérCcrrs
grande couronne d'épines encerclait I'emblème des Sacrés-Cceurs de Jésus et de Marie. (Crétineau-.loly,

ilr,2r5.)
A cette époque et non loin du lieu du drame, le P. Coudrin portait
sur lui un blason semblable, tandis qu'il méditait la fondation d'une nou30

velle armée apostolique (l). Quoi d'étonnant que le titre et l'esPrit de la
nouvelle Société s'apparentent à la dévotion des Sacrés-Ceurs.
D'ailleurs te P. Coudrìn, dans ses premières années d'apostolat, suivit,
pour ainsi dire, à la trace le grand missionnaire breton. A 26 ans, il faìt la
connaissance des lieux oar s'était inauguré
I'apostolat de Crignion. Dans les faubourgs de
Poitiers, à Montbernage, il réunit les fidèles,
clandestinement, dans ces granges où les
missions du Père de Montfort avaient opéré
tant de merveilles.
Le cceur de l'apótre breton s'était attaché
à ces lieux au point de laisser à Montbernage
f irnage de sa bonne Mère, statue du SaintCceur de Marie vénérée sous le vocable de
Marie Reine des Ceurs, que I'on y voit enco re_

A l'époque de la Révolution, le souvenir de
l'ardent prédicateur y était toujours vivace.
Dans les messes clandestines présidées par le
P. Coudrin. on chantait les cantÌques du
P. Crignion avec un tel entrain qu'on épuÌLe P. Coudrin (tablc.! rúceno
sait, par{ois, le recueìl tout entier.
Peu de sermons du P. Coudrin sont parvenus jusqu'à nous, maìs nul doute que le fondateur de la Congrégation des
Sacrés Ceurs ne s'inspirét de la doctrine encore si vivante de son illustre
prédécesseur. Nous savons qu'il fut en
relations suivies avec les Sceurs de la
Sagesse, aux lncurables.
Nous I entendons. en tout cas. enseigner
à ses enfants : < Quand on a trouvé une fois
Marie et par Marie Jésus... on a tout trouvé.

Le Cceur de Marie esl transpercé pour conduire à celui de Jésus... Le Cceur de Jésus a
été ouvert seulement parce qu'il est lieu
de repos, la source des eaux vivìfiantes. >

dÈ Mftir Rcinc dcs Ccurs,
dans son Sancnnirc dc ìVortbeu,asc

I-r Strtùc

(l) L'une .les pÌemières postulantes, Mmc de Id MclrsalLnière, était Lne aîdente VetuA1)ec s.L júmille, eILe apait suirL L aînée de La llochei?"cquellin a1r4elt7 de Ia I'oite.
Co,ptutée paÌ Les bleus, p,LIe n'axaitt écllappé que de i stesse a1Lî novad'es de Nantes.

déein;.
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La diffusion de la dévotion
aux Sacrés-Ceurs
r\II\ I Jean Eudes,
Èudes, sainte
sarnte Marguerite- Marie,
Marie Louis- Marie Crignion,
,Kl AINT
l'enchainement
I'enchaînement
de
ces
noms
et"des
et
des
doctrines
qu'ils évoquent ne nous
\
1)l' a pas permis de voir en détail le progrès de la dévotion aux Sacrésil faut revenir
A partir de la seconde partie du XVll" siècle, la dévotion se montrait

Cceurs sur lequel

partout. Le protestantisme lui-méme en était pénét.é. Le ch6teau de Easte
Hendred, en Angleterre (166ì), porte les deux Cceurs sculptés aux pignons.
Dans le temple protestant de Trondjerm (Norvege), on voit encore le Élason
des Sacrés-Cceurs dont l'autel fut décoré en 1142, par Nilsen Nissen.
. . Ces^ceuvres_ protestantes n'étonnent plus, lorsqu'on sait que le fameux
Anglais Colwin fit connaitre la devotion au Sacré-Ceur jusqu'en Allemagne.
Au début du XVIll" siècfe la diffusron apparait plus rajide encore.
. --Un ouvrage du P. de Callifet, réédite en 1i43, signale 700 Confrérjes
du Sacré-Cceur
ou des Sacrés-Ceurs, répandues dans"le monde, jusqu'en
Chine et aux lndes. Plus de 600 de ces confréries, autorisées par le'pape ou
32

les évéques, ont été érigées en I'honneur du Sacré-Ceur de Jésus. ll en est,
cependant, une quarantaine en Ihonneur du Saint-Ceur d'e Marie. ll esi
intéressant de connaître les régions où furent érigées celles des Sacrés_
Cceurs. Les religieuses eudistes de NotreDame de Charité ont cette confrérie à
Vannes, à Cuingamp, à Rennes; les Dominicains à Rennes. aussi, depuis ì698. Dans
le diocèse de Quimper, on la trouve à I'hò
pital de Ploaré ; chez les Ursuljnes du
Faouet (1736) ; à I'Hótel-Dieu de Falaise,
au diocèse de Séez.
Dans I'est, au diocèse de Besangon, on
trouve Ia Confrérie des Sacrés-Ceuri à Sau_
vigney les-Pesmes 11142j) ; chez les Bernardines d'Orgelet (1743). Au diocese de

Lyon. elle est érigée chez les Clarisses
(1738) et les Visitandines de Villefranchesur-Saòne (l 736).

Blason dcs Sacrés Ccurs dans lc Tcnplc
prcrcsr.rr dc rrcndjcin (NorÌòs.) v. p. r:

En nous dirigeant vers le midj, nous la
l!o_r-u-q"r à Pradelles, dans le diocese du puy ; chez les Ursulines d,Espalion
(1712) ;à Carcassonne chez les Obserrartí.i ; V"à"ifl!-chez
;
les Récot_
lets (ì739) ;à Pau, chez les. Augusrins (i74ìi
D;.;
i;
centre,
nous ta
vcyons chez les Carmes d'Orléans-; à Touis dans t;"!ti."
a".
Chanoinesses
de_ Ia^ Mere de Dieu {t 743) Au diocese d À;B;;., '.;;r"ìes
Dominicains
l11O2l

. Mais, déjà, la Confrérie des Sacrés_Ceurs a franchi les frontières. Elle
est établie-en Suisse. chez les Bénédiclines j" eeiarr;
'i" ';;;i.",
iiTjài et de Munster_
ling_en lì7381. Ette est. aussi. chez.les r"tigieri"r
a paderborn
rl73lr : chez les Récollets de.Brulen.
a"
òol'oine. O"pri, aes
années, les Confréries des Sacrés_C-.r,r,"u"a..er"
."
.oni Èri!É"r--"i'f.p"g.,!, * *
trouwe une^à.Sanfermo, une autre à Speroni, fondée!-touies
déuí en llZl
i: j, d^" Caltifet en signate une au diocese J UrÉ"f ììiàf Les Fr es de
.

ont erigé une à Monremoro (ì739). Depuis ì734, on àn
l.rjjlî_
,en
srgnare 1".î
au-deta
des mers, à Mexico,Dans les lndes lointaines, les Observan_
tins en possedent une. deDUis 1736, et les pères
,Je.riiur, a'Cn""a"r"aor,
depu is 173 ì
,

source découlent ces mouvements ajnsr multipliés ? Viennent
. . DePquelle
E:dou de paray-te.Moniat ? *,"iià,lriiiL Í" te determiner
1:9:
exaclement.
LeDendant, on reconnaît aisément les Sociétés eudistes, les
rnstituts qui ont pris re mor d'ordre chez eles, t.tt". t".-Èitt""
de NotreDame, les Bénédictines du Sainf-Sacremer-t, N;;b;;;
.l"uu"nt,
ont
adopté
I'office

du P. Eudes ; tes Visitandines a" Si."rÉàrrg',;; N;;:y, de Metz,
te
récitent.
."11 qu en l'annee 1 720 te culte du Sacré_Cceur recut une
im_
^..,^,^Cj":.y:
putsron
extraordinaire, lorsque Mgr de Belzunce consacra l\,iarseille
au
Jacre-Leur et, par cet acte, mit fin à la peste. plusieurs évéques
suivireni
€et exemp-le et dès lors la dévotÌon connut une uogr" u"ìÀ;;,n"ir".
Dès 1726, te Roi de potogne et ."rri J;Érp"'gni ià.,ia"niar"nt
au pape,
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l't
pour leur pays, la faveur de célébrer un office propre du Sacré-Ceur. En
1740, la reine de France intervenait à son tour. En I758, cent quarante-trois
évéques de diverses nations demandaient la méme faveur. Elle fut accordée
par le Pape Clément Xlll, en 1765. Cette année-là, se tenait en France, une
Assemblée Générale du Clergé. La pieuse reine Marie,Leczinska prit I'ini-

Txbl.nu dcs Src.és Ceu.s conposl à loccasion
de l Ascnbllc Ginérale du Clcrgé de r7ó;.

tiative d'adresser aux évéques présents une lettre où elle les pressait d'établir dans leurs diocèses la féte du Sacré-Cceur.
La requéte fut entendue. Mais, ce qui est suggestif, c'est que dans le
grand tableau composé à cette occasion, la ReligÌon est représentée offrant
à la reine le Cceur de Jésus. En outre, comme sì les deux dévotions étaient
ìnséparabìes, un peu en retrait, figure le Ceur de Marie transpercé d'un
glaive. Ce dernier passerait peut-étre inapergu, si une colombe et un rayon
du Saint-Esprit ne le mettaient en évidence. A cette date, on compte 1.090
Confréries du Sacré-Cceur, dont une centaine des Sacrés-Cceurs.
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Les deux courants conflLtent ainsi à travers le XVlll. siècle jusqu,aux
sanglants événements de la Révolution, mélés à des ìnfluences bénédictines,
franciscaines ou chartreusines. La preuve finale de ceite fusion des deux

courants est l'émouvante consécratiox que fit le roi Louis XVI de sa per
sonne et de son royaume au Sacré-Ceur, nous pourrions dire aux Sacrés_
Lceurs. 5 il prome ait, en effet, une tete solennelle. à perpétuite et dans
toute Ia France le premier vendredr apres l octave du Saint Sacrement, écho
de Paray-le-Monial, if terminart sa priere par ces mots : < J'appelle à rnoÀ
secours le tendre Ceur de Marie, mon Auguste protectrice ei ma Mère... >
Cette derniere rnvocatjon pa'aitra dan. con v-ar iour, sj nous nous
ra-ppelons que le confesseur du roi n etart auire que te p. Hébert, S"périeui
général des Eud istes.

S. lth,.c d.r s!ftls (ìoùrr ì l.,rni.-ir

{1.

rÍd .ll-o?i..) r. I r,

a'r'
Brc.hò-úprérnhnt lcs Srols Cocun cn usagc drns lc PÒitou (fin rÚrr ' début

sìèclc)

La dévotion aux Sacrés'Ceurs
dans I'iconograPhie
lllllÉPCoudrrn.nousl'avonsvu'Véculcesheureslragiquesoulestétes
-r"_È,i."a.o,.,,'Àà
a". ardoises. La Terreur passée. ta paix religieuse
lllllll
,;;". Maintes fois Ia Police fit irruption dans la
llllllL ;Y;;;;.;;.;,;
maison
acouise rue des Hautes-Treilles. à Poitiers
"'-'"ò"".-f

Paraissaient
*u,"ìr", i" t"U"tnu.t" était invisible ; les adoratrices sur
le salon
palier' qui .donnait
ce
Sout
ouui"g"
à
leur
ctr" a", iori*iares
-ilìr"ú; à',"it ete a;énagee, et à la premrere alerte' le P- Cou'
;;;;";;
La cachette. qui éxiste toujours a bien I m 50de pro
*i".a"rr.-è
i.i"l iiro"iui.tiii.

;-l::j:;

I

#I

".t

Hi.:,,':';#

là que plus taró on devait trouver. oubliées

ffi t*i[i"::.:.'.+*::::'

Euente Marie se résument dans cet emblème'
'-ó^'' r'i""
sa signrlicalion il est rndispen:a
'omDrendre
ì;;,;;ses"du XVrrr" siècre, et Particu
""ìl't1:d:''"' ' br" ;;
;;.;
pó,rtrir. d&,7o?.
Révolu";;;;';;
d"n, ."r* du Poitou, au moment de la pas
ìia"r#J*
une
n'étaient
tion. Les images représentant les Sacrés-Cceu,rs iuxtaposés fois emblématr
à
la
d
exemples
u'
aei;
l
avons
Quu
àl-àr"-nàrt"fi", nous
nous pourrions signaler I
.lues
- et artistioues
graves sur
V"ra le milieu du XVll' siècle. nous voyons les deux.L@urs
Vendée'
en
ie-Comte'
à
Fontenayi"int-Jean,
..-,n" poi,É aL i;àgrit"

|'-----i-
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I

paris, dans les fondations
du Couvent
.A la méme date, à
Oiseaux,
on plaga une médaille oui reDrésentait a'un .Oie t" l"aàe*rr-des
j;;;;;
;;
de I'autre le Saint-Cceur de Marie.
du P..Eu{es, I'Université bénédictine de Satzbourg
_._,,^a:.1!!9'.9y
lemos
."i"
gravures des Sacrés_Cceurs dans ses Annales. Le +
de
l1:',ill
vrer tes il:
deux-Leurs sont iuxtaposés avec cette inscription : < Duo la.,l
unum )r. Le l) mars. du Cceur de Jesus jaillissent des flots qui tombent sunf
dans
un premier réservoir : le Cceur de Mare ; de là, dans un sÈcond réservoir
:
l'Eglise.
Nous l avons,dit, on peut voir à La Rochelle un tableau des
Sacrés_
-Loeurs. qur date du temDs de sajnt
Eudes. Après une mission prechée à
Saint Laurent. de Nogeni Ie-Rotrou. p"r. t" e.' Èralr''lui .mème.
on grava
.ontre la chaire un grand blason sembiable.
lî;::_,_,:"-rte epogug, la représentation était surtout emblématique.
,Le
^ H.
" rvtaunorr se servait dans, ses prédications de ces tableaux représentant
des .Ceurs, figure de la prete des fidetes auiani
;; ì; charire divine.
Apres sarnte Ma rguer ite- Marie.. la representation ;;
prend un sens personnel.
,Ul 1rl* d'abord, de tres pres. la nature du Ccer-,r À"ìe""J : puis. on dessina

oes L@ur5 glorteux.

-Déjà, avant la mort de sainte.Marguerite Marie, le p. Huby (ì693) fai

en
.pays breron. des.méda i ei a", Sucrer-d.e-r.r. A, ÍVttt" .iO.i",
_1"i9:g
manrfestations
de Ia double dévction se généralisèrent. C,est ainsi que
nous avons pu admirer, à I'abbaye de.Ligugé, toute une collection
d,images
coloriées du Sacré-Cceur ou des'sacres-òce"ur. l" pfrpàri a,
XVlll"
siècle.
1
ajout,e une tégende, elle
t""Ii;;
fàng",..
raniót
en
l,:r_t-!:",
"r,'.'",y
riamand ou
"rr
en altemand, ce qui dénote I'extension
de la dévoiion.
lorsque les deux Cceurs sont réunis, fe Cceur de Marje ren
, Quelquefois,
rerme
cetur de. iesus, selon la pensée du p. Eudes, tantót le Saint Cceur
de
aupres.de celui.de^Jésus, à droite ou à gauche. Le pape Benoîi XlV,
i"l9:|1*t
tur-meme, dut tonder. à Rome, une confrérie en I'honneur
des Sacrés_
Lceurs ; car, en I I /l, on distribua des milliers de médailles qui représen_
les deux Ccurs juxtaposés
membres J'rn" ionfreri" réunis au
'"ient La.medarlle portait : Benoît aux
Lorrsee.
XIV fondateur, Cfément XIV protecteur,
.DuI. Iouest de la France, plus spécialement aa"s te poiiou, l-e culte des
.)acres-Lceurs
etait entré, à ce point, dans les habitudes, quil se manifes_
taat dans les objets usuels : bagues, broches, moules ; gài";;" ou à
cire. La
prière se matérialisait, ainsi, sous forme artistique. È"irii t".-Ui;ou*,
t". .pe
cialrstes signafent ce qu il. appelfent le Ceur poitevin. ll a, sans
doute. la
v
representalton protane d un cceur au chalon de la bague ou méme de
deux
de sept ou neul pe.rles rechaipe ai?,:"-""t.r. Mais ii y a
!^1tg1
5."r:ilér.
oes cceurs a srgnrtrcation religieuse. La Visitation de Loudun fabriqua long_
temps des. images du Sacré-Ceur, surmonté d'une couronne de comte
ou à,e
vÌcomte. ll existait des bagues à grand chaton, po.tant les Sacrés_Cceurs
(Revu-e < Regnabit >r, année 1922, passim.)
Au moment de la Révolution, ón transforma les ceurs profanes en insi_
gnes religieux. A_M_oncoutant (Deux-Sèvres), on se servit, plr
exemple, d,un
jeton royal de 1615. pour en laire ur blason de piéte. Le Vendéen
inscrit
srmplement sur un des cceurs, I'initiale du nom de
Jésus, sur I'autre celle du
:^"],
res
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les objets relinom de Marie. à la fagon de saint Franeois de Saìes Lorsque ner des sauà
seconfection
s;industria
ni"r"ì" furent plus en vente, chacun
clandesti::;.;;. .1,,]',"n[ rn"roré"s des deux cceurs Dès 1791, on coulait'
cóté
le sacréportant
dun
plomb,
::";:fi: #V;;i;;}";-?d"ill". de de Marie'
le
Saint-Cceur
a" lésus, de l autre
éLri
"*"'D;'ù"!on.-""-"totre
ou en papier. on en confectionna dans tous les
"Jà"r
a"u,. de la Visitation en particulier. Ces images sont coloriées
.",r""-".ìr.
; l'encre, lorèque- ìa peinture manque C'est par
;";i;;]#;i;"tt,ne"t
i""i"i.?tt et millìers que ces insignes se répandirent à travers le pays Un

Mirìrillc
Itton royrL transn'Lni L'
nidait|t 1'. iì. 3r

couvent de Paris en

:

A ìr gloin ds Cocu.s

dc lÒu! .t d. Mùn

fit I20 OOO ; la Visitafion

de Tulle en distribua un mil-

lion.
"" ' dit-on.
a de plus,grand' en France'
i" p. L"ntunt écrivait, en 1192 : ' Ce qu'il-y
la famille royale. En eftet, lors..t .n-r",.ì. "iir.rrài, évidemment designer
perquisition subite s'etfectua
une
só',
^',^ tò:;o,ont 1193. a lO heuàs duaun'
< une image colo'riée en
livre
un
-a'u'
:"; ì"';; fi"i;;;í;';.;e'o'uiit
cóté' un ceur embrasé' blessé d'une épée et
:r;"." ;.;;";;'['
,Íei.ìr"t... De I'autre còté' un cceur Gouronné d épines et une croix
""ii"ra
au-dessus..,
"- - ót;;ii >bien, chez le ror' ' ins'gne des Sacres Ceurs
i"ìtor" f" chef des Vendeenc Slotflet fut aíéle on troLrvè aussr sur
brodés en soie rouge' placés au pied
, i".,il"i"."et-è*tit ""t1"-iZs'
d'un Christ en croix ruisselant de sang'
,

it ind iquer
La leeende: le zèle du Seigneur vous dévore, semblera
voulut
chrétienne
I'armée
de
lants
combdl
des
Ln
une o.iginà car mélriaine.
le
qui
rePrésente
dessin,
Son
g,"u"r r;' son ol'lolet à p'erre le' deux cceurs

de la théoàÀrr, o" lésus renferme dans cel''r' de Ma"ie est un raccourci
de
médaille
une
Par contre.
l-oei" o" C,,g.'ion oe Monl ort et du P Eudes
de
celui
dans
englobé
Marie
de
SuÌnt-Loup Jur- lnouet epresente le Cceur
f

lésu:.

instituèrent
récompenser la bravoure de Ieurs soldats' les Chouans
était marde
diplóme
parchemrn
servant
aà i"iÀt_vi.n"r, dont le
qui
a
iant aimé
Ceur
ce
Voilà
:
cette
avec
qué du Sacré-Cceur,
'nsiription

'""'Pow
un o.ià
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les hommes et dont il esf si peu aimé. Ces mots sont un rappel évìdent
de
Parav le-Monral
les lieux"le rapprochent de poitiers, citons f'exemple de Tite
. , O:1." que
qui. en t/94. quitta le chàteau de Villemort pour rejoindre I,ar_
_o",:rrig":..
mee vendeenne. Le leune homme.. à peìne ége de quinze ans. portajt
un
ceurrouge sur un disque de satin blanc. lRegn;bif.l
L est avec ces rnsignes que tant d'hommes et de femmes allèrent à
.la mort.
. En I194,la famille de la Billais montaìt è I,échafaud sur la grande place
de Nantes. On avait trouvé dans sa maison un velin << deux ceur tracés )) et
ces mots : lésus, Marie. Dans les prisons de paris, les martyrs qui tombèrent
sous les coups des révolutionnaires, en septembre 1793,'poriaìent la pluDarl deux cceurs enlourés d'epines et transpercés de lle;he;.tvtarntenant,, nous comprenons peut_étre mieux le sens de la petite
image que le P Coudrin possedait sur lui, depuis 1793. Sans doute,
dans ie
n,oTqr" q9 petites feuilles dispersées en sì grand nombre, avait_jl lui_méme
cnorsr ce e qur convenait a sa dévotion. Le Cceur de
Jésus y avait place
auprès du Ceur de Marie.
QUEL SENS ATTRIBUER A CE BLASON

I

Quelques renseignements puisés aux bonnes sources vont préciser quel

culte le P. CoudrÌn prétendait
Cceu rs.

.. Disons un mot, tout d'abord, de la prophétie
d'un Père iésuite, dont le P. Hamon lui méme fait
état dans son Flistoire de Ia Dévotion au SacréCeur.
Ce religieux, le P Nectou, mourut à poitiers
au moment ou lon pouvar{ prero.r la s._rppression
de Ia (ompagn,c de lesu. 11771) ; desole ce ro,r
sa Société vouée à la destruction. il avait confié à
I'un de ses confrères qu'une certitude fe consolait
ll se fonderait à Poitiers une double congrégation
vouée au Sacré Cceur dont les membres. hibillés
de blanc, se trouveraient dans des locaux séparés
seulement de la rue. Au moment de la Révolution,
des feuilles relatant cette prophétie se répandirent
jusqu'en Mayenne. Un ecclésiastique de Laval se
présenta à Poitiers, en lBO3, pour vérifier les dires.
Le P. Nectou avait dit vrai.
Après avoir évangélisé de longs mois la cam,
pagne et les faubourgs de Poitiers, le P. Coudrin
pénétrait dans la ville. Le 24 avril 1794, il y était
Costunc ds Associóa
accueilli par une Association du Sacré-Ceur qui
dù src.t co.ur (r7e4)
avait loué un immeuble rue d'Oléron
Le futur Fondateur de la Congrégation des Sacrés Cceurs crui qu,il

trouverait, parmi ces personnes pieuses, les éléments voulus pour sa Société-
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En effet, sans aller jusqu'à émettre des veux, on y suivait un règìement
strict de communauté avec six mois de postulat et un an de noviciat.
Ces Constitutions prévoyaient des sceurs de chceur, des sceurs converses et des sceurs données. Leur habit, béni le iour des résolutions laites
pour un an, comportait une ( robe de laine brune >i, avec un scapulaire
< court > de couieur rouge sur lequel étaÌt < brodée une image du SacréCceur > ; une ceinture et une croix de bois.
La Mère Henriette se réclamera de cette origine, en disant, en 1800 :
< Nous nous sommes réunies i! y a plus de six ans... n Dans la maison de
I'Association, on faisait l'adoratioÀ de jour et de nuit, en méme temps que les
classes pour externes;on récitait l'office du Sacré-Ceur et l'on pratiquait
le rendez-vous au Sacré-Coeur à t heures, à 4 heures (l) ; I'heure sainte à
I I heures de la nuit, la veilìe du premier vendredi du mois.
Ce groupe d'associées portait le nom de Filles du Sacré-Ceur. En réa
lité, chacune d'elles, le jour de sa réception, se consacrait ( aux SacrésCceurs de lésus et de Marie >. Le P. Coudrin s'était lui-méme consacré là,
devant un tableau qu'il appelle < premier autel du premier sacrifice )).
Ce tableau ne rePrésentait sans doute que le Cceur de Jésus Mais dans
son esprit comme dans son blason, le fondateur ne séparail pas Ie FÌls de la
Mère.

Quelques taits contemporains mettent en lumière ce premier point
+ lS0l. le Frère Bernard, tout en négociant à Paris les affaires personnelles et celles de la Congrégation, examine s'il est possible de trouver des
peintures religieuses. La ràprésentation du Sacré-Cceur semble étre pour lui,
sans doute d'après les recomma ndations, une chose importante. << Nous avons
vu qn Enfant jésus qui esf réellement un beau tableau, écrit-il le 2lanvier'
{l tient une
d"n. un main.,. > Et l'acquéreur d'ajouter : < Dans I'autre
".bit
pourfait
y
mettre
un c€eur,.. t
on '
Mais lé Frère Bernard avait trouvé un tableau qui est sans doute celui
que l'on possède à la Maison-Mère et qui mesure I20 centimètres sur 90
Seìon le Frère Bernard, il représentait < .., Un Sacré-Ceur de lésus avec un
de Marie. unis ensernble, avec deux anges en adoration. >r

< ll a environ trois pieds passés de haut, dit-il, sur plus de deux de
laree- Les c@urs font un bon effet. On le fait deux louis. > Le tableau fut
saÀ doute acquis car. le l3 février, le Frère Bernard demandait :< Etesvous contenf du tableau ? >
Mme de la Barre rappelle, dans ses Mémoires, que depuis son enfance
1e P. Coudrin avait une tendre dévotion à Ia Sainte-Vierge. En ì800, le pieux
fàndateur avait la coutume de réciter une prière à la Vierge Marìe tous les
avanl de célebrer la messe (2).
'rours Nous
aimons a signaler, ici, un autre document découvert tout récemplusieuri années, nous connaissions Ì'existence du registre de
Depuis
ment.
\\t Ptdti.ques (le sarùt€ MarguetÚ.-Marí.t : g ilelLres elL solLrelLil dc L 'ntr" 'Idlrs ia t)ie
:..t1o.;t.:'1 , : 1 l. t ', lp tottp 'l' lon''
i2ì Nol1s drons pensc prndatlL plus (1. ccnt ."ns qne le cantiqlle <t D'ì!s ulle paisiblc
elniers dísciples'
*t".rt" ,, ,.ìii cte cbn,po*e pùr le P. Colt.LrÌÌr. Le P. Hilaîiolr' L'1tn tle ses ?'d.d.ns
1Ln. éditian
óì;,'el nrc,'quetdu'.ttn Jit îctiluîuter que ce can.Liqlle JistLr&it
i:iili,"ti.

de

10

17

52.

la Confrérie du Saint-Ceur de Marie, fondée à Poitiers quatre ans après la
mort de sainte Marguerite-Marie, mais d'origine eudiste, sans aucun doute.
Le regìstre avait échappé à toutes les tourmentes survenues depuis deux
siècles et demi. Les inscriptions s'étendaient jusqu'en ì850 et. sans connaître le détail du précieux recueil.
nous conservions I'espoir de trouver là des noms poitevins, ou
méme celui des Fondateurs.
Les Filles de Notre-Dame qur
avaient fondé cette Association
n'etaient plus à Poitiers. Leur mai
son de Saint-Cloud, héritière de
Poitiers, etait elle-méme en voie
de fermeture. Enfin, au mois d'aoùt
1946, nous eùmes le bonheur de
trouver Ie précieux registre à la
Maison Provinciale des Filles de
Notre-Dame. à Vrenne (lsere).
C'est avec une pieuse émotion
que nous ouvrîmes le vénérable
registre intitulé : < Livre de la
Confrérie du Sacré-Ceur de la Très
Sainte Vierge Marie, la Très digne

Mère de Dieu, commencé le
20 rnars 1694 >.
Trois prétres et un médecin
o,JVrent la liste des in"Crrptrons qur
-tleidront a peu pres le ihiffre oe
3.500. Comment énumérer ces
TrÀleru Llcr sacrÍs Coeur. rcqun o, ,Scr.
membr es de la Con{rer ,e ? ll v a la
de. l-r.rn6i5qs165. des Capucin< des
Jesuites. des Carmes des Jacobins, des Augustins. En janvier 1695, c'est
tout Ie monastere de Fontevrault. avec ses 176 religieuses, Mme l'Abbesse
en téte. Nous voyons s'inscrire des Communautés siluées méme très Ioin :
les Carmes de Tours, les Capucins de Vendóme, le Recteur du Collège de
Bordeaux Une drzaine de Communautés des Filles de Notre Dame. èntre
autres celles du Puy, ci'Avignon et de Sarlat.
Les inscriptions cessent en 1788, puis apres huit années d'interruption,
-l]9q,
elles reprennent. En l'année l'801, Ie 20 septembre, c'est un novice
".
du^P.
Coudrin qui signe :Jean Brurnault de Beauregard (le lutur évéque
d'Orléans)

.

Quelques jours passent et, cornme si ce confident du P. Coudrin avait
amené le Fondateur lui méme, nous lisons, à la date du l4 octobre, en cette
écriture appuyée à la fois et pleine d'allant que nous connaissons bien :
Marie-loseph Coudrin. prètre zélafeur de í'amour des Sacrés-Ceurs de lésus
et de Marie. lmmedlatement au dessous : lsidore, prètre zélateur de I'amour
des Sacrés-Ceurs de lésus et de Marie.
41

Dès que cela leur avait été possible, le fondateur et son premier- disciple prétre, avaient tenu à marquer leur allégeance au Saint-Ceur de Marie
LES DEUX COURANTS S'Y REIOIGNENT.

Les pratiques et les enseignements des Fondateurs rappellent encore les
deux sources du P. Eudes et de Paray.
En 1801, le Frère Bernard, qui essayait d'obtenir quelques induÌgences

pour la Congrégation, mentionne les pratiques que cette faveur pourrait
encourager: << Le rendez-vous au Sacré-Ceur à neuf heures et à quatre
(pratiquè de la Visitatìon), I'heure de I'adoration de ll heures à minuif... rr
ii rappelle comme désirable parmi les indulgences : < Celles accordées aux
Damei de la Visitation les premiers vendredis du mois..' > Dans le blason
adopté par la congrégation, le Cceur de Jésus est bien celui que décrit sainte
Vaiguerite Marie: << rayonnant ), avec ( la plaie >, la << couronne d'épines I

lt (

une croix au-dessus n.
Cette dévotion réparatrice de Paray se retrouve dans le plan du

P

Cou-

drin. Aux Adorateurs et aux Adoratrices, il demande de se présenter au
tabernacle revétus d'un manteau rouge. (ll fut pris pour Ia première fois le
6 janvier 1821.) ( Comme lésus-Christ, dit-il, s'est présenté devant so;r
i'ère, couvert d'un manteau Je dérision et de tous les crimes du monde... >
< L'Adoration, dit-il encore, est une continuelle amende honorable ;
I'adoratrice doit... réparer d'abord pour elle-mème et Pour tous les péchés
gui se commettent dans I'univers. n
Cet esprit vient assurément de Paray-le- Mon ial. Comme- pour le ma-r
quer à leur ?a-con, lorsque, au Chapitre de 1893, I'habit blanc fut reprìs offi
ciellement, dèux Pères CaPitulants voulurent faìre le pèlerinage de Paray.
Dans la chapelle des apparitions, ils célébrèrent, l'un après I'autre, la messe.
avec le nouvel habit marqué de ce Cceur que Notre-Seigneur lui-méme avait
montré à sainte Marguerite Marie.
C'est encore à Paray que le P. Matéo, initiateur de I'lnfronisation du
Sacré-Ceur, alla puiser ses iumières, lors de la fondation de son ceuvre. Cer
tes, les événements révolutionnaires ont contribué ìargement à donner un
cachet de réparation à la dévotion au Sacré-Ceur de Jésus
Le culte en I'honneur du Saint-Ceur de Marie prend lui-méme cet
aspect. Et on entend le P. Coudrin demander à Marie pardon pour toutes les
ofienses dont elle est l'objet. Les abominations de la période révolutionnaire Iui donnaient bien des raisons d'en agir ainsi. Les aPParitions de Fatima
sont venues confirmer cette doctrine.
Là encore, c'est Paray-le Monial, mais certaines expressions des Fondateurs évoquent aussi la faEon de s'exprimer de I'Ecole Fran-caise du

XVll"

siècle.

< ... ll veut (le Bon Dieu) un ordre qui soit destiné à adorer son Ceur,
à réparer les outrages qu'll regoit, un ordre qui entre dans la douleur de ce
Ceúr sacré, qui rètrace les quatre àges de sa vie : son enfance... sa vie
caehée... sa vià évangélique... sa vie crucifiée... rr (Mère Henriette )
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( Nous devons entrer dans la doufeur intérieure de ce Cceur sacré.., Un
de.nos principaux devoirs est de retracer les quatre àges... > (p. Coudrin, cir-

culaire du l4 avril ì817.)
Ces expressions, nous les retTouvons dans les écrits des Bérulle. des
Condren, des Olier, et plus haut encore.
< Saluez le Ceur de ma Mère, dit Notre-Seigneur à sainte Mechtilde,
comme le plus fidèle, car il a profité de toutes les actíons de mon enfance,
de ma-jeunesse, le mon àge parfait. Comme fe plus patient car il fut percé
de mille traits de douleur, dans les supplices de ma passion. > (Moìs de
Marie, Lecoffre, 1855, p. 609.)
Les Fondateurs ont pris pour devise : < Vivaf cor lesu Sacratissimun r,
ou en francais : Vive le Sacré-Ceur de lésus. L'expression paraît à Matines,
à Laudes, aux Petites Heures, à Vèpres et à Complies des pefits offices composés par le P. Eudes. On la voit aussi employée pour bénii I'heure dès l69l
et recommandée par le P. Croiset.
Dans la notice consacrée à une religieuse formée par sainte Marguente
Marie, il est rapporté que cette sceur avait coutume de dire tout haút cette
acclamation.
Dans cette formule, qui marque le début des ecrrts et qui clot tous les
exercices dans la Congrégation des Sacres-Cceurs, nous aimons à retrouver
les deux courants venus du XVll" siècle.
Ce 49uble élément apparaît d'une faEon plus explicite encore dans les
Pefifs Offices des Sacrés-Ceurs qui se récitent depuis la fondation.
_ D_ix-huit strophes de I'office du Saint-Cceur de Marie sont empruniées
au P. Eudes ; celles de I'office du Sacré-Cceur de Jésus sont du p. de Callifei.
En 1825, le P. Coudrin déclarait, en vue de les faire approuver par
Rome, qu'il les avait empruntées à un manuel de la < dévotion au Sacré
Cceur de Jésus > qui en était presque à sa centième édition.
Dans la Congrégation des Sacrés-Cceurs, ces Petits Offices sont recommandés aux Frères Convers, récités en chceur par les Religieuses aussi bìen
que par les novices et les étudiants, avant le sous-diaconai.
Les Associés des Sacrés-Ceurs (tertiair.es de la Société) sont invités
eux aussi à les réciter. Dans de nombreux centres de I'Amérique latine, ils
sont psalmodiés collectivement plusìeurs fois la semaine.
La sublime doctrine sortie du Cceur de Jésus et de celui de ses privilégiés, s'est ainsi répandue dans Ies cinq partiés du monde.
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Les Sociétés Religieuses
fondées

sous le vocable des Sacrés-C@urs
A famille du P. Coudrin n'est pas une fondatlon unique, il va sans djre.
La dévotion aux Sacrés-Cceurs devait immanquabìement, en plus des
ililil1 confréries, taire surgir nombre de Sociétés vouées à leur culte.
Par ordre de dates, il est indispensable de rappeler Ie nom de la Congrégation de fésus et Mavie de seint Jean Eudes. Sans doute, ne porte t elle
pas le nom des Sacrés-Cceurs ; maìs, elle le suppose, car elle leur est consa
crée. D'ailleurs et du temps méme du Fondateur, on dessina les deux cceurs
teis qu'ils sont représentés aujourd'hui. Il est vrai, on fut quelque peu embarrassé, semble-t il, pour donner la place convenable à I'un et à l'autre.
Selon la cjoctrlne eudiste on devait aller à .Jésus par Marie. Par contre, ici, la
i"4ère, malgré son titre, esl infìniment au-dessous Cu Fiis. Dans un tabjeau
du Refuge de La Rochelle, Catant du {ondateur, le Cceur de Jésus est à droite.
li en esi aìnsi dans le blason grave dans l'église Saint-Laurent, à Nogent-le
Rotrou. Mais dans la cathédrale de Vannes, I'artiste a placé le Cceur de Marie
à droite, mais un peu plus bas (Tableau du Tiers-Ordre eudìsle).
Sans doute. Ia Congrégation cie Jésus et Marie a conservé le cceur unique
comme cachel officiel, avec les bustes de Jésus et Marie. Mais le publìc ne
comprenant que difficilement cet emblème, les Pères eudistes ont été ame41

nés, eux-aussi, à employer le blason des Sacrés-Ceurs. Leurs règles (1881).

le règlement et le scapulaire du

juxtaposés.

Tiers Ordre portent les deux ceurs

Ce qui a été hésitant dans la Société de .lésus et Marie, ne I'est plus
dans les Congrégations issues d'elle. Nous voulons désigner, par là, les So
ciétés qui se sont fondées en Normandie et en Bretagne, sous Ie signe du
P. Eudes, ou par I'intervention de ses fils. L'une des plus anciennes, croyons
nous, est celle du Sacré-Cceur de Coutances (Manche). Sans doute le titre
n'est pas au piuriel ; mais le tableau qui représente son Fondateur, le Bienheureux Frangois Lafranc, martyr de la Révolution, fils du P. Eudes, comporte I'image des Sacrés-Cceurs de Jésus et de Marie.
Quelques religieuses ou tertiaires eudistes des C6tes du Nord, dès
après la Révolution, dressèrent Ie plan d'une nouvelle Société qui s'appela
des Saints-Cceurs et qui a sa Maison-Mère à Porz Anpark. Le blason de la
Société comporte les Sacrés-Cceurs. Le Cceur de lésus est bien à droite, mais
le Cceur de Marie n'est pas en retrait.
En ì840, se fonda une troisième Congrégation d'inspiration eudiste à
Paramé (llfe-et-Vilaine). EIle a pour insìgnes Ies Sacrés-Cceurs, le Cceur de
Marie en retrait, à gauche. Cette Société porte le nom des Saints-Ceurs de
lésus ef de Marie. Elle a absorbé récemment une autre Congrégation, celle ci
des Sacrés Cceurs, fondée à Tours, en 1805. Une quatrième Congrégation de
la méme origine fut fondée à Evreux, mais elle porte le nom de Providence.
Cependant, c'est le cachet des Sacrés-Cceurs qui marque ses imprimés. Le
P. Eudes, dans sa gloire, donne la manière définitive de représenter les
Sacrés-Ceurs.
Lorsqu'il fallut placer sa statue dans la basilique vaticane, la question
suivante se posa : comment représenterait on le promoteur du cuìte liturgique des Sacrés-Cceurs de Jésus et de Marie ? Après approbation de la Con
grégation des Rites, le saint fondateur, dont la statue mesure cinq mètres
pour le moins, fut montré élevant de la main droite un écusson sur lequel se
détachent dans un rayonnement de gloire et en relief, le Sacré-Ceur de
Jésus avec les flammes, la croìx, la couronne d'épines ; à gauche, le SaintCeur de Marie, avec les flammes et l'épée.
ll était, cependant, à prévoir qu'avant une détermination officielle, les
Sociétés inspirées par la dévotion au Sacré Cceur emploieraient diverses
faEons de le représenter.
Saint lean-Eudes porta pendant quarante ans un c@ur écarlate sur son
habit blanc de membre de la Société du Cceur Admirable. ll voulut méme
étre enseveli avec cet insigne.
Avant lui, saint lgnace avait porté durant sa vie religieuse un cceur qui
devait rappeler à la fois les douleurs de Jésus et de Marie. Nous avons vu
comment la Compagnie de Jésus s'etait faite I'ardente apòtre de la dévotion
aux Sacrés-Cceurs. Supprimée en 177$, elle tenta de reprendre vie, en différents pays, en France notamment. Quelquefois, elle se présentait sous le
titre de : Pères de la Croix, ou du Sacré-Cceur, ou méme des Sacrés-Ceurs.
Un tableau satirique de 1787 représente la Compagnie se reconstituant
sous le vocable de Sacrés Cceurs. Une inscription latine y raille la métamor
phose : le leur donne, y lit-on, cet emblème comme bouclier.
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En 1800, I'activité de ces Pères du Sacré-Cceur ou des Sacrés-Ceurs fut
plus grande encore, et les lettres du Frère Bernard nous disent comment on
voulut comprendre la Congrégation du P. Coudrin dans ce mouvement. A
cette époque, le P. Varin, de concert avec sainte M. Barat, fonda la Société
du Sacré-Ceur, dont le blason est celui des Sacrés-Cceurs, aussi bien pour les
pensionnats que pour les communautés.
Une sorte de filiale de cette Congrégation s'établit, en 1837, à Nivelles
(Belgique). Mlle Crousse, la fondatrice, adopta, avec ses compagnes, le costume et les constitutions des Dames du Sacré Cceur. En 1841, la Société
transporta sa Maison-Mère à Virginal. Elle a pour titre : Congrégation des
Sacrés-Ceurs. Mtons qu'il exìste à Ninove (Belgique) une autie Congréga

tion des Sacrés-Cceurs.
A l'issue de la Révolution francaÌse, de ces événements où se mélaìent
les sacrilèges et la ferveur, surgirent un nombre extraordinaire d'instituts
voués aux Sacrés-Cceurs de Jésus et de Marie. L'un des premiers (lBO5) nous
paraît étre celui qui fut fondé sur la paroisse de Notre Dame La Rjche, à
Tours, et dont le surnom du Saint-Esprit voile, dans bien des écrits, le véritable appellatii. Des négociations furent amorcées, en 1820, par la Mère
Henriette, en vue d'une fusion. L'essai échoua.
Encore plus près de Poitiers, se fondait, en Vendée, vers 1818, une
autre Congrégation des Sacrés-Ceurs, encore aujourd'hui, en pleine prospérité. Son blason est formé des deux cceurs juxtaposés, couronnés
d'étoiles (Mormaison).
Dans une région bien éloignée de la Vendée, à Etables, dans I'Ardèche,
se fondait presque à la méme date (en ì819), une Congrégation des SacrésCeurs. Ses règlements furent empruntés à une Société fo;dée à Saint-Sauveur-en-Forez, elle-méme aftiliée à une Confrérie du Sacré-Ceur, approuvée
par le Pape, en l'75-l . Cette Congrégation de Religieuses a sa Maison-Mère
à Tournon (Ardèche).
Cette Congrégation des Sacrés-Ceurs doit sans doute I'origine de son
nom à une Confrérie des Sacrés-Ceurs qui existait avant 1829, dans le chàteau de Cherol, près d'Etables.
- A cette méme époque se fondaient, dans le Nord, trois Congrégations
des Sacrés-Ceurs. L'une d'hommes, en 1818, à I'abbaye Saint-Fuscie;, près
d'Amiens. A Amiens méme, étaient déjà fondées (l 827) les Filles des Sacrés-Ceurs, survivance de la petite Société de Mlle de Louvencourt ; à SaintJacques de Douai, la Sainte Union des Ceurs de Jésus et de Marie, qui se
ramifie aujourd'hui dans plusieurs nations.
Ces dates nous éloignent de la tourmente révolutionnaire sans tarir les

fondations de ce genre.
A Cherbourg se fonde, en 1839, Ia Société de la Charité des SaintsCceurs. Un peu plus tard, dans la Dróme, prend naissance la Congrégation
du Sacré-Ceur de lésus et de Marie (Recoubeau, ì851). Les scurs portent
les deux cceurs, sur un habrt noir
Déjà, I'ardent Dom Muard a fondé (1845) ses Bénédictins Précheurs,
des Sacrés Ceurs de Jésus et de Marie, dans l'Yonne. Nous trouvons encore
une Congrégation des Sacrés-Ceurs à Besangon
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ll serait intéressant de chercher I'origine de ces Sociétés. L'une d'elles,
fondée à Larajasse, près de Lyon, par une ancienne novice de Picpus, prend
le tìtre de Congrégation du Sacré-Coeur de lésus et Marie, ce qui, voulu ou
non. est une réminiscence eudiste.
ll en est parmi les nombreuses Congrégaiions qui portent le titre dL
Sacré-Cceur, mais affichent le blason des Sacrés-Cceurs sur leur habit. Telles
sont les Filles du Ceur de Jésus, fondées au diocèse de Marseille, et qui sc
sont développées surtout au diocèse de Malines (Belgique). Les sceur:.
d'Echauffour (Orne) portent, elles aussi, les Sacrés-Ceurs fixés au-dessu:
d'une petite croix.
Ce qui.est à noter au cours du XlX" siècle, c'est que Ia dévotion aux
Sacrés Ceurs a donné un nouveau cachet aux anciens ordres, survivants de
a Révolution frangaise. Souvent, ce sont des rejetons qui surgissent Ioin du
tronc, mais prétendent lui appartenir, tout en profitant d'une sève nouvelle
Nous trouvons ainsi les Franciscaines du Sacré-Cceur, à Annecy, è Lyon:
les Bernardines de I'Adoration Perpétuelle, à Besancon : les Ursulinei cj.r
Sacré Cceur, à Auch et à Périgueux ; les Benedrctineì du Saint-Sacremen,.
à Arras, à Bayeux, à Craon, à Caen ; les Augustjnes du Sajnt-Cceur de Ma
rie, à Nantes, à Angers ; Ies Bénédictines du Saint-Cceur de Marie, près de
Meaux et à Cuire (Loire).
Du Sacré-Ceur de Jésus et du Saint-Cceur de Marie, nous pourrions
citer encore une trentaine de noms de Sociétés pour le moins.
N'est ce pas là une magnifique efflorescence de la dévotion aux Sacrés
Cceurs de Jésus et de Marie ? Dans le concert de ces nombreux instituts.
celle de Picpus est heureuse de porter sa modeste contribution à leur gloire
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H,la- a,rN saiL cortbictr la dt',:oliott atL Sacrt-( Ltur de lósus [rou'':tr ttoguòtc
clei iont'taLlictiotts. tlu cours dzr xl'lru st,:\clr, et k'ùdatLL plusieurs tlizaints
,t)-..^,i.. t,,
D^tt'ttnl ;à. I'Aul'richc,lcs
I'Arlrirhc 7rs irrd!rs
du Sac.té'C'@ut
Sttcté-C,@ut lurenl foLL1boLL1ilttrr3rs Llu
d.u Porlugal
Ll'ar,ttécs,
sur
ordrc.
Itadìgconnós,
édiliccs
aux
\culftés
ínblò.lr,es
Jwent
les
clrla-ssles
:
- -"'i,

i,rl,rr"r, des fanphlits 'thulenls ictdùctú d. jtlet lc-disctidíf sut lt
,tét-Jio,. lllle rí'ct ronLìnio pnt trtoJrrs scs llogrt\r- 'i dctatrtn, dats les opfroba'
ì'iorrs nff iciLtes, celle du SairiL-(.Lt:ur tlt llarie qui tnail ftéIudL ù sorr lclosiot'
,l'anl la Ró.oltttittn, Ia JiLe tltt Sacri-CLrur do Jóstts cottctldi':: tì diî'ctlir:i insliLutiolts .L à ccrtaints ntitions, n'éLail qu'ut ftit'iLì:gc. (:. tt' l11l q '(tL 1856, tlu'
fii tX tlurait h lóle à t'D'itise tn:tl:erscllc. tin 1899' cllt ífait ólL:''ic au rìl'
JoubÌe tlc frctrìtìrc c/osse.
Le Sat'.rí-Co:ur .n bers(i1tt7c ilail uffatu,ì I'arar'-lr--l-iorrirrl dans lc brt[ Ll'itttitcrles hottLntes ù. Irirtnfue atnottt ftóut d tt)Llr cl ríclnnttr rtnc lólc ['a l;icrgt
bétnie sc inattif",ta à son 1o.ar da;rs lcs_frodigc-r dc Fu1i,t, fou) doù11a1 tttt tt,ntttcI
,.Ian ù, Ia tli.i:oLiotL de sorr (-'rlrir I.|lntactLLé. ( I-.s (ìd&r'J,!nc|tís dr J,Jsus tL dc l[arie sc lcis.scrorrl, loucher 'far tos s rrfflictt t io rrs )), o.!tttiL dìl l'angt au't î)o1rÌ[1,es
Lion \III a.-aìt ctinsatré lc tttonde au Sacré-CLxur de lísus au début dtt
/ìrr 1942. Pit -\ll consacra à sorl lorir-1'4ri!.rs d/r.Saìnl-(larlr dc Ilaric,
'r'r)clr- ^tocublc esl derentt
lt
Jatnilicr darrs lou.s lr'.s diocr-\scs dt: lì rattcc far l':s L:ítitnories dtr C;la1rd Rctout.
L'ittLttgt des.sacr,:js-Crrrils rt JuÍ ianLtLis tl'unt acltdlìlé tLtLssi t:i'.nnIc' IìllL:
,opfcltc, itt nc bctlt ltieur, lrs dczr.gtnirdcs dí'L'olions qrri .sonl ellcs-rrérrrrr

,lonL

i'{Jse .r d. la loi thtilictutc.
La Sairrlc 1ìglist a, defuis lotgtcntfs, ttffroLr"l ct:llc tt['tistnltliott ltt
,lócrt:t dc ln Sacrèc Congtégntion cles Ritcs (5 at'ril 1879) disigne etfrtssénrctl
ics rr tlcux cettrs c1e la niórrìc grendeur et c1e la rnèrnc llcarrtó, placés sur uu plart
{:n (r11cluuc sortc úaJl. Ì,'u11 lll,r1ltre 1e Crr:ur Adorallle clu Verbe iucallé, orné
,ìcs rrsìgrcs 11i:c l..s,;rrcìs, d'lr1'rès 1a pieuse livólatiol r1c 1a Bienbeulcuse (saintel
l{arguci:ìte llarie, i1 clevait ótre peint ; i'autrc lcpróscrtc 1c Cartt de la llienlreu

rcLlse Viergc l{arie, cltouré dc roses et transpelcé cl'un ghive ; les dcux cc'tls
ento rrés des rayous d'une méme g1oire... rr
larfois
- rr sonternblèrnes,
dit la Oongré.qation des liiles, pcuve[t étre pcIl-l1is po[I la
Ces
tlévotion privée, à con(ìitiolr cle ne 1es pas poser sul 1es aùtels. rr
,4utrìment dil, si ttous fldgons sur I'aulel lui-méme l'itnage du Sacré-Cput
ou dcs Sacrós..Caurs, nors dcroa.s Ie ou Les rebrésetutel sous laL lottte de leur petsotne. Les irrragcs i.rollts das S.IcrJ.t-a a llrs sont ùutorisóes en toút ùu[re lìeu. Le
brenlicr tlcLc da Sainl-"Siògc far od.re de daLes qtti a l.oríse cc culLe, cst I'tl|probation du cérínronial ile la Congtégatìon des Sacrés-Co:rrs dont Le scaptr'laìre prétoiL I'inage dcr Sar.r(i-s-( (r?r,'s joizl.s dorts ttie cottlottlTc d'élints (iuitt t't seflentbrt 1825) .
Les nLentbrts dc IAssociatiol ertérieúre sÒ trtrét s d'tttt' scafulLtire à' imogc
sentblablt, nLt. TtoltLctll tla l.ettr adntissiott. Depuis longtunfs, en outre, I'Liglise a
ttfl>t'ottté le scafultritL dt lt I'ossion et des Sacris-Cattîs, al'1ec utLt sentbloblc
,:l lìgit

.

Sclon les l,-rrrr,'s ;rrririrc tlu ( ha[.,ilre Génénl d.t 18;4, akf roLt'rts

-Siògc,

il rst

P.1t11is Lt.

iir,:r' lcs .Sacr,ls-Crrz.ts a

-dcs.s?,s

fur lc Sainldu ntailrc.Lul.l, .oitrr

On feul tténtt lts uf.filiquct sur I'aultl lui-nténte à. Litt t L]'ornentcnl. ,I blus
iorlc raison l.s iorl.r ctt ttLaniète d'ittsigne, sur L'lnbit.
/-cs Sacrls Ld'11rs o,rl f.nru datts deu:; Iintbrcs ofJiciels íd,ilts ctr l'honneut
d.u P. Damien fúr I( lol(tern.lttettt bcLgt:. L'insigtte béti s'en ìtu à lrat:ers lc
'mondt, conlontlonL lL not]l du hlros tlc ìlolobai el L'atnour d,cs Sacrós-Ceurs qui
ani ta toule son rri.slencc (1).
lìn 1936, se Jorda tlnns k: couîeltl dcs ^Sncrls-Co rrrs de SinfuI{eld (H ollande\
/o Fédération cln Cleur de XIarie-Reine do t Ie but est que soit proclamé le I?ègne
social du Ceur de ùIaric. L'aut:re a Ptis, debuìs, une graíde extensìotr.

Qne les,Sacrris-Lrzurs de Jósus e[ de Marìe, dont Ie culte est a,ill,si rdbbelé en
r.LccoTttci sai.sìs.\-zr)rl, soicnt. núeux contfris, aimés eL gloriliós bartarLl, et à,
jrrnais. Qu'ils rògnenl sùr Le ntonde.
tLtL

Ie P. Matéo, rL Ì&it ent|eÎ
ll) L'.Euùe de l'In4,ronisation Íondée par un JiIs d.u P. Coudrin,
dcl7.s plus de d.b millions d.e lamllles. Tout porte a croire que L'on s'achenine Defi I'Iltroî\s5ttion ales Sacré-Ceurs, Les cardinaux: Meîcieî et van lloeg ont oppÌotl1)é

Ie Ìtai d'arno î
le céîémonidl

d,e

la d,otlble consécration.
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llllll\ ES 18UU, lcs liulldutrur\ Llc la ('onSrégation d(rs Sa(rres C(rLlrs avaient doù(
lllllll I t.,,"r., n,'rr \r'rl,rr,cr,t lr.ur'..,, ùr.rii ' n'.,r. ll liu. tic lpu: Socicle. ll rì,
llìlllL/ ;;;i;;;i;'11ì,.011,1,,:liliìl',;i;"l,iiìì?':li'ì,l'liì"'"T'.l'll'ii:il.'','lì,,i:"i'Jl,;t :l;

public, ìe pourquoi dc la nouvcllc farniìlc rejigieusc. l)c ln sortc, cct cl]rblème

se-

iait (:orììîlc un blason de nol-rlt'ssc, une faqol d'cterrd:rId apostolique.
Lr ìla'r(' IIenrìctL(, issuc, comlnc nous Ìe saÌons, dc la nobÌcsse p{)itevinc. cl
dorìt Ìrì nrlìisoi1 lalniljalc ar'.rit scs ar'ntoities et sa dcYlsc, s'1- employ:r. I-trs Sacr-és
(l(I-urs dcr-:lient ì p|t'ndle pltìcc. Lc titrc dc la Congrcgttion, à lui scÌtl. I'iìrdi(Tuait. ìlais col Ì;rent les repr'éscntcr ? Nous l'î\'oos \'u, Ìe P. CoudriD, rlcpuis (lc
nombreuses :ìnni'es, l)or'lait avcc lui une sauvegardc ou les Sat:rés C(rtll's é1:ìicnt
rcprésenttr errtr,ulcr 'l'unc rì,,ulrle couaoùrlc d'epiÌrcs, Ìe (]trtlr de,lúsus i (lroi,r.
Il cn.tril 'll rrrirrc, diìns lc glrnd tablcau acheté i\ Paris, cD 1801.
ùlais cn 1800, la llèrc llcnriette avait rìonné une indica[io[ dillérenle.
< A l'ìnsl:ìnl oir Nolre-Seigneru a óté congu dans lc scin dc la Vicrge, Il lui a
donné Sorr (lùìrr qn'll a placé, comrne lc 1'ótr(i est LÌodé... >. ecrit-clìo :ìu
P. (lou{lrin. (Corr. r' 8.)
Or. sur I'habit brodé à l'inteDtion du fouclateur, le Cn:ur dc lllric lie lroulaii
i droite du Creur de Jésus et légèr'enÌeni en retr'rìit.'1elle sera la frcoD (lc repÌ'cserter le blason dc la CoDgriìgation, a quclques cxccptions p|ir. pcnrìant rles
d izaincs d'années.
C'cst aiDsi que sc trouvc brodé lc scapulaire du P. CoudlirÌ, que ì'on conselvc à la ìhison-ìIère des Pòres. Tel est aussi un bhson des Sacrcs-(ìr-rirs i
triplc couroDDe d'é1riDes, conselvé ù llruxellcs, chcz lcs Zélalriccs (lc l1ì SainlcIìucharistie, issues de Picpus.
La libcÌté rclatilc étant rc\'enuc eìr 1802, oll rpposa cet emblainìe congréga
Distc sur toùtes sorlcs d'obiets. C'est un lcritablc poòDe emblémrtiqrrc quc lrs
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differentes Maisons composèrent, ainsi, avec une belle ferveur mélée dc quelque
licrtc de famjllc. Uc nc sont pas simplemcDt les scapulaircs (que Pères et Sceurs
deYaient porter longtemps sous l'haltit) qui sont ainsi estampillés. Dès qu'il fut
possiblc, on grava les Sacrcs-Cceuts à l.r purtc rlr:' ctabli\scmcrìts. l-c plus tyPique
de ces blasons sculptés le plus sou\cnt dans l:r picrre, r"cst celui dc I'auíìónerie
de }Iende. Lc Saint-Ccur dc ìlarie, rnarqué seulement d'ì.rDe plaie ct de trois
points mystérieux, esl à droite et cache en grande partic lc C(Èur de Jesus. De
lui partcnt des flammes qui sernblent allumer les ardeurs de Celui de son Fils.
Tròs haut au-dessus dcs autels, on imagina de grands cceurs rayonnaDts
appcndus ru mur dc la chapcìlr, comnrc à Picpus, à Poitiers, à Sarzeau, à
Louvain, e[c... Tous les meublcs d'églisc îurent ornés dt1 bhson congréganiste :
auteÌ, tabcrnaclc, socles de slalucs, Ces armcs furcnt peintcs, brodées ou gravées
sur les chrstrblcs, les chapes, lcs voiles, les conopés, les pales. ìes rnisseÌs: les
tubles de ,ommuni,:n, conrmc i Tours. les confessionau{ comrìe rì Tongres, Por
tèrent cette image.
L'.rnblÈrrrI I)rrul eu\ vilrcus rClìcrlrcs. lXtjl ; (llrrrlcaudrrrr. lSlì 1l, lur r'ltfs
dc voúlcs (mómcs ntci.,on'r. On lc voil cu frurlispir. rlc lî
Crand l\leison dc l'oilicrs,lx6li, de l. clrapellc dè {:h.llcau-

dun, au portail de l'aumòncric dc Sarlat. à ìa facadc de la
Maison de Seez. A Charlres, les ancienncs elèvt:s firent îonrìr'c
dcs chandelicrs tout cxprès (11ì{iiì).
Ce blason, on le voit sur nombrc de ciboircs et dc calices;
sur les aigllières rcscrvócs cu\ óvóqucs, , orntne r PiIpuj
tScnursr. Dcs coll!erls d'argenl, la .roi\ dc lirfir'nrcrie, i
CI:arlres. le I'orl.tll. Lr blrsun des Secrós-Cccrrrs s'in{r',,juisil
drns lcs livrcs \ous Ionne d imcges r.rr lcpier rlenlr.lo 'rrr cl
parchemin.

Dès 1825, un cachet de cire po.tant ces arrncs dócore lcs
\ -X""-,'
livres de prix tle la Maison de llende. Par eDÌpreiDte ou
Stécìùen d.s
òtcc,ùtn
d.s.rnc:
.rn(
reDoùssé_ les en-téte
en_léfe de lettres
lcitres portèrent
Dortèrent les
ìes Sacrés Corors
llterrrs.;
repoussé,
Prcniirc raeon
i"-^i
iuntoi óvaieì, iantòt rrctangulaires, tantót
"ó"iL*
"uiii parril à le prcmièrc pale da h Vip du
rorrds.
Le coclrel
P. Coudrítt, par Augustin Coutlrin (1846), DCux lcttrcs de lfgr Parisis, vicaire rlc
la Congrégation (1852), le porteDt. ì-r lfòre Cabriellu Alrnci c.rit, en 1856, ave(.
un cachct scrnblablc. La Très Reverende trfère Arrgilc Chruvirr le fera encore.
ell 1379.
Presque clìaquc Xlaison a son cachct prrticulirr. cvcc inscrìplion circuÌaire.
tantót avcc deux coutonnes cornmr.rì Poiticlr, ir Ntntes. rì Ssinic-llaurc.:ì Ar.i'quipa, à Chàtcaudun; tantót avec trois couronncs cornùte à Paris cl íì Sarlat.
En 1817, en 1819, en 1826, dans certaines lettres dÌr fondateùr. corÌccrDani
I'approbation des lìèglcs, les deur ceuÌs soDt un pcu écartes ct opposés T)ar llL
basc. Pour ln première fois, à notre connaissance, on voit apparritrè rì l,intèr.ieur.
de la couronne, lcs initialcs de la de\.ìse : < V. C. J. S. >.
Cc_blason, Dous le 1ro-u1.ons suÌ un caclìct du P. Rachclot, Prclet aposto..
liquc des Iles Ha*'ai (1826), russi bien que sul le liDtcau du couycirt de
ùIende (1839). I)ans ce dernicr erempìc, le (ìcur de tr{ar.ic, e\ceptionneÌlement,
rr'e.l l,|]\ cn rclrrjl : ìl rìr'lc\1 I'rs rron plus rrrl ltì,' l,,,ll\c d(, (.,tlot.cl dc la
llrrs"rr rl,. 'l orr|s ri daD. Lrnc rr.osîiqur" qrre llgI tterrrJiclrorr fil 1'lrt:er rlnns sa
maison. rprès 1878, ni sur le repoussé dc certains c.lhicrs du óo|Iegc de Sarzeau (I).

llJ Mtse en 9dr.1..j cantre lú lantaisie et les ollbLs .tes urtistt:s. Ce poène dcs Dlasorrs est
charnrant et plè-in d.'intérét : iL îeftètte cle belLes ardellrs eL sallÌ)ent les terrdances d,tlr,e
Iiúr

i),Iais

iI

1t'(.st pas

loujours lacile.Ie|L tirer des calrctusiotls ferlìLes ni, p.Jt

solL .,:lollenJ

d.e

des d.1tes, Ioîsqu'ellc,s lant d.élaut. Diners ététncnts Jausscnt, e.n eJlel, Les donnèes ícotlooraphiques. L)cLrtiste peut bien canltaitre son métier ; mais iI iglroÍe sourent ta ttLéologi.e
d.u blason ou Ia Íaaan de Ie camposer. II ne îeprad,uit pas toujouts eracten.:|Lt ra pcÌsée quì

Iuí est indiquée.

C'est dinsi q1Le, sans Ie Loutaiî, on s dessiné les Sacrés-Cceurs de ptusieurs ÍaSo1B ddns le
)nème annuaiîe d'océaníe. A1L liuîe d,'aJJice dds soezîs des Sacrés-c€urs, inpritné e1L 1855. te
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DEUXIEME MAN IERE
oe nepnrseHrrR LES SACRES-CGURS'
iusque v-el.s
(lrrltìiùs crclìets ùolltrèlclÌt lc Saint-CcLur de llarìe a droitc
crchers rÌémotles.
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ì,'i,i""ì"i" ; iuu" Nrpoìéo' I", lc Sacr'é-C(DtÌr' r'{rssemblait :ì
rr Î''l l.
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a dessine ta croi'r sur res deuî
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dc Clrarf'cs. Lc Drcmicr îcit
rer ì,.Snint {:trUr dc l\trr.iF i droit,: lc se(.orìd lt. nrorrtre Jgll,i.È; iil. - fipr_
""
Il est unc autre nanière exc elrtj o t) ncllc de reprÉsentcr l"s" SacrjsjCóur.s. lrllc
s'achenÌine 1'ers la tìour.etle rnc iode, car I,: Sac'ielÒoiui ,i"- iì,ii
rnais il est en retrait.
"Jì'-iii.oiii,
NOus lc vovons ;rjnsi dans,un magtifique trùvail
-de fc|r.onDcrie, au por-tail
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ltortc lr: C."L''. dc .,esus il droite.
c'o\t rin{i ,t,r, J, ", t,r,r.,.,,t,. : rr.\\:..t, 't,. i',,..|i,.,.siìr,,,,i,.ji,. li,. r" ì1"ir,,,, ,r.
{ìa1o,...,t,.rrs r,r, ,t, .i s t,.trr, L i.t,r li,r.r. r:."ii,r,,ii.;,,..,i,1,i,:',,,1',,,i
t,*,tr.
ì,' \ Istx. srrr. tr, I
,i.
r. . tr rt"i.o, àc ti"ìit,:"i. ,,',,ì,'i.".,,,rs tcs \i,crcr_
(lorr'\,'
rlt,ra:,,1, , , .
,
i,,,.,,r;
i,"",,"1",",.,ì:,.'if.,ì,,',ì,.".,,, t, 1,,,rtr,it rl,.
" 1Iì ,..rr.so1
lrr l,,rrl irrrilr'j, rrr',. rl { \i\t,. ',.r.o1,.
..crrrlrlrl,ln ,irì ,t,,t, ,t. tll:. t n
sc voir i.,rtcssus rte i,,
ìi. t,;";],;ì;;iil'
sepaI.rs.

. ^Citolrs
dc LlrrleiìuLlu'llStì41
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iiì

t,,,;:i"

n-\1,'."1r"n," tl'Sacró_

p9,l l1rant 1,9,1(J,.ces. ercDrplrs sc nrultipljcìÌ1. t,c 1
..^.-.,1.r successeur
-,i.,ii ltìllS. ltgr Lto_
rlaÌnrc,
rlu l.'ondjìtIr'r'. trrrploìt^ l.!ricìcn lrl,ir,r,r ialÌrirI
soD clìchet d.,
circ. La norrvellc é(litioÌr (lc Ja tìtgic, irn lS{:J,
le
prJrlcr.:Ì
tfn se scri sans
doutc (les crctìc[s c\ìsra]ìls r..2î;,,i rt.,o. \rB. 'î;iì,,i,i i.j'i,,1
"rr,,irl,,,.
(lo.hircle_
r.cùrt ci ulitisrrt sia,,s do,r1.. ,r;, t,.rpi.; ir. ri iì;ìi;,óìii'"ijjl, ì;:' ii."rt
'"ì,
r,ancienne
I:]óthorlc. Il_ en cst (lc nÌdnìc clu I). i.unrlttcr.
"u,."
clc, Tours. cn
liiilJ.
IINis' daDs scs arnr.iri.s ,r'"..,tr"i".i,",r,-ilQnronier
1ì.cr: i,"ri'i.,''ilii'ii
Ic Sa.róc..ur de Jcsus . rrro'c. r.cs s".'a. ar..;ì;ui;ii;l,r
i:.iii".iììliis (i.rs l. circlr_

'r.cé

(1)

,:J"J.:1,.?e,".:,,:.,tr:

Q p ùaus 1atlaìs. sur une

i1ì1as?

de

1887.

r(r iartnlúe ?1íríste

lairc du nouvcau Supérieur général, en 1841 ; dans la-copie-d'une l..ltre de Rome'
d'uné lettre au cardinal Pie, lc 8 aoùt 1850'
1s5t; aini to
È-i-";iii
.'
ri'lìrenl pas sans quelques ditÎ(ultcs La lrcdilion nou\
i:.i'"llane.tÀ"nt' nc"opi"
un
,oo.àod qu"'icl Pire marrileslcit de la rófr-rgnàncc à dirc la m.ssc dcrrrrrl
ecrivait
;ír'.;;'; È;;"i;i,;r'rnode tSainte-Maure) ; l'el;ulre, lc P. Rémy Lcrir'lrr.
dc 1856 sa réprobation pour ccs chrngeme-r)ts : < " '4 lo -pldce
l;;i;"e
é;i;
"r; itloorc a ta Conqrèool|on, on u duns la nouoelle riglc' rtd"pli I'' mblitnt
a,i ir,,iiit
ioÀ^i,i...'ptrti,,trs sonLhllis iusquit uoit dons cel tmhlètttc tl'cnci'rrl lrcsrluc
>
ùne
-"" hétísíe.
i"" iO <i."er"t re 1855, lc T R. P. Euthyme Rouchouze -est numùé lc troisième
Srtr,"ii.,,ii (crìcrrl. Lc bll:on qui scrlira-à ses ccles olli' i(ls a óté fondu tout
.:<À""i- ii ,ioon" ro" emt,reinle en repoussé. l,c Sccre l rlrlr rll JesLrs est à droile'
d'èpìnps; le Sain'l-Cerrr de llarie i uuur lrc et cn relriìil Ce
;;i;-;,r;
icle. àux rctes officiels i la lfeison-[1òrc (lfs Pòres'
.".È"i i".L"ouiòi,n"
."ioii.
n. P. Rouchouze cst marquó de cc nouveau bl:r5on ; il cn est
Le calicc du i. "n
ainsi dcs arnioilies du vicaire apostoliqùe des Iles IIar,luiscr, en 1857' Lcs lettrcs
fiihuìinnt'ie.s rlcs missinttrtcires, elì I363. porlent ru\si l{ noll\cau .ar Ìret. dr
mèmi oirc lus cilcrrlaircq du Suuéricur génércl
ó.1ónnois. nolrs le lerror's l,.rrlilrc réAuliètemenl, drrll: lcs Ann'rl''r d's 5'r
c.rés-C@urs. fc.rírìees en 1871. Le-mouvcmcoi s'inten\ifie. I-teii' en 18'fl3' la trIaison
àei Sacr.'-Cccurs de \ alDirlliso norlcil, dirns l "rr-lòte. le nnrttt ctr lrl.rs"rr. .\rr
S.,.urs. en llJ6C. arrivc la cclèbrc llirc Herln.rsie. lundllrice d'\
"t'rttitt".l"r
llcsr,rr.
Nlaiiuus t-ttt Pórorr r r:lle Dorlsil le
"9111p'g
dc la Coììgrégation n'avait pu cncorc atrc
Le scaDLrliìile yrfru'dis lc début
trnrti òticnljbl,,||.,lt. rtrlt rn 1x84. le,lrcprlre rlts Sn-rrrs eslillrr qttr lc rnc,rrr,rr'
i,tail tc'ru d, llrellle vn praliqrlc cc poinI de ltir-1,. L'r qucsti')rr :'r I'osl aìor\
d;unc fagon précise : conìnrent rcprcsentel oit-oll lcs Slrc|trs-Ceucs, brodés sur lc
scaDulairc
' Srrr :l:.1Ì

rolrnlc\, 2:l vuix décidèrent q(lc lc S:r, tr ( r, trI de Jcsrrs \ lìgrrr, rîil
à dÌoite. lìonrc approuva celte dccision d ttnc flr-,rn csscz :ulenDelle; ùne Ìettre
de la Sacrée Conlgiégation des Rites declara que < lc dognrc et l:ì discipline de
l'Eglise > inrposaieni'cette manièr'e de présenter les Sncr'és-(leurs. (lIéntoircs du
P-,llaIi,lc.l
l)r'iruis- ruttc ri{lc n'r p.s soufl,'rt d'cxc( pli,,rr. Prrrlorrf, ir \ rclul, :r l.nrrì,
a Srjnl'Svr'\iìlì. r (:',itssct tiilrlril', i lllnrrrs, i ( ,'rr,ri. :ì Pr, prrt. p,,ur Ir' rlesi
gner quc lrs dncurrr'nli conlrólei, , vsl lr lrr'orr notrvelle qLti csl clnpìoyée.
l,'irrrri' dcs rturrlr, igcs liróc i ' elle cp,'qur tl rtnit, rstllcment li;r:rntìrrr'. l"rrrrl
commè lcs alinoirics partout acceptées.

i:s

Saffis CoNrs dxns I ina.sc

d6 prznt-li,r

Eoson brodé ayant àptartenu aù P. Coudrin, corscné à Brurcllcs,
chd l.s Zélatricer d. la Saint.-Euclarisri.

Apec la plut otanùe tecottttait'foutt,
ù t1Ce, nOU.ó tecegdona' à
!ì, ttte Rapin, toul .eIt.JeíQtletne)tt,t
et tuggettiott.t quí nottt peintettraient de compléiez cet apetgu lut
la Dépotiott aux Sq ctét - CtBu t,t '
,J

Imprìmerics CLÉMENCl,Ar.r et GICQUFll, ro. Rue CatiL.tta

-

TOURS

Dlltut la!1t1, ît tlit!.sh.

1917

Tout en indiquant I'origine de la congrégation des Sacrés-Cceurs, cette
brochure, abondamment illustrée, nous donne la genèse et I'admirable
expansion de la dévotion aux Sacrés-Ceurs à travers le monde.
L'enchaînement de faits, souvent inédits ou peu connus, nous révèle
le róle qu'ont joué, dans cet épanouissement, les anciens Ordres et les
nouveaux : Bénédictins, Eudistes, Visitations, Jésuites, Filles de Notre-Dame,
Montfortains et tant d'autres sociétés vouées aux Sacrés-Ceurs. Héritier
de la doctrìne du Père Eudes et de celle de Paray, Louis-Marie Crignion de
Montfort conduit au P. Coudrjn qui arbore le blason des Sacrés-Cceurs,
en méme temps que les Vendéens héroiques.
On peut trouver fa brochure aux adresses suivantes

:

FRANCE

CATTIER, éditeur,73, avenue de Crammont, Torrrs (1.-et-L.)
DIFFUSION MARIALE, Bourg Saint Maurice (Savoie).
OFFICE DE DlFFUSlON,6, rue de I'Antiquaille, Lyon.
SECRÉTARIAT DES GUVRES DU SACRÉ CGUR, 9. rue Chervier,
Paray-le Monial, (S. -et- L. ).
COUVENTS DES SACRÉS CGURS
Chàteaudun (E. et L.), Sarzeau (Morbihan), Sancy (M. et M.),
Craves, à Villefranche (Aveyron), Dampont (Moselle), Montgeron
(S.-et-O.).
:

BELGIQUE

COUVENTS DES SACRÉS-CGURS

:

9,

Mont - Saint - Antoine, Louvain ; Pottelberg les Courtrai (F. O.)
Waudrez-les-Binche (H.) ;Bilzen (L.) ;Zanthoven (A.).

Lisez aussi

,

:

De la guìLlotine au:; îles cltL PaciJiquc; Connibales ìt genout; Ha'i-Nan,
l'île aux cent -.ri.sages,. ,l lrcrers lcs déserl.s d.'eau et. de corail; Le Pèrc
Damien, chelalier d. lòft. ; Lc Concord.al cn Lozòte - Ardèche ; Le
Concordat en Quetct' - llouergut ; Des pirogues canaqúes ù, Ia bonbt
atomique : L'ap6tre dcs lófireut ; Le P. Da.mien, af6tîe d.es lépteur ;
Adorateurs et A[)ótres, I-es .sublilrcs at:enlures d.'un Porte-Cltrist; (in
laique conoerlisseur de ha:iens ; fin miracle sur les coraux d,u Pa.cifi.que ;
L'A[.'ótre t]es îles de ('omil ; IIs étaient Lrois... belits lnissionnaires ;
Qu'est-ce qu'un Père d.s .Soclls-Coals ele Picfus ? Garde ro1al, lorgat
et moìne; Sanglanles aurtoles; l)es miracles rhtolulionnent I'Anérìque;
Carl,es Poslales sut l'()céanic, cinq sóries <liffórentes ; Soutanes blanchcs
et tnanteaut rouges.

fous ces imprimés peuvent étre demandés
ADORATION, 3, rue Rapin, TOURS (1.-et-L.)
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