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Préface
Un proverbe africain dit que tu peux te passer du bâton d’un ancien,
mais tu ne peux pas ignorer sa parole. Dans le livre du Siracide, l’auteur conseille ses lecteurs en des termes semblables quand il leur dit :
Ne t’écarte pas des récits des vieillards, car eux-mêmes les ont appris
de leurs pères. C’est auprès d’eux que tu apprendras à comprendre, et
à avoir une réponse prête lorsqu’il le faut. Dans la tradition africaine,
la parole d’un ancien, surtout le père ou la mère de famille, nous
indique toujours le chemin de vie, ce qui est bon pour un épanouissement réel ou ce qui pourrait peut-être lui causer du tort momentanément ou pour toujours. C’est pour cela que dans la tradition africaine
on prête attention à ce que disent les anciens. On apprend les proverbes et on essaie de les mettre en pratique même longtemps après la
mort de l’ancien. On se les rappelle et on les transmet de génération à
génération, car on en connaît la valeur. Le Cardinal Charles Martial
Lavigerie, fondateur des Missionnaires d’Afrique (1868) et des Sœurs
de Missionnaires de Notre Dame d’Afrique (1869), est le Père et l’ancien de notre famille missionnaire. Sa parole, prononcée dans des
contextes très divers, reste valable et une source d’inspiration et d’orientation pour notre vocation et action missionnaire en tant que disciples missionnaires de Jésus et héritiers de son charisme.
La Parole de Dieu a été accueillie comme Bonne Nouvelle par
notre Père Fondateur, le Cardinal, dans sa vie de prêtre et d’évêque
missionnaire et fondateur des Missionnaires d’Afrique et des Sœurs
Missionnaires de Notre Dame d’Afrique. C’est en écoutant cette
Parole que le don reçu de Dieu pour l’Église Universelle – la passion
pour l’homme africain et pour l’Évangile – a pris forme. Il a pu transmettre ce don de diverses manières selon les circonstances de sa vie,
celle de ses filles et fils missionnaires et celles de l’Église de son
époque. Cette Parole de Dieu qui a nourri notre Père Fondateur continue, à travers les différentes circonstances, à parler aujourd’hui. Nous
l’accueillons comme Chemin, Vérité et Vie pour la vivre d’abord
nous-mêmes et pour la proposer à nos frères et sœurs auxquels nous
sommes envoyés.
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La rencontre de la Parole de Dieu et la parole de notre Père, nous
stimule et nous encourage sur notre route comme disciples missionnaires de Jésus. Le charisme lavigerien a inspiré, et continue à inspirer des
jeunes gens et jeunes filles de plusieurs continents. Ce recueil de textes de notre Père Fondateur nous permet d’entendre sa voix dans différents contextes. Nous l’accueillons avec joie et reconnaissance.
Le Père Jean-Claude Ceillier et le groupe de Recherche Historique
de la Société nous aident à apprécier la richesse des écrits du Cardinal
Lavigerie en les situant dans son contexte. Nous pouvons ainsi voir
quelle leçon tirer pour notre engagement comme disciples missionnaires de Jésus et héritiers d’un charisme pour l’Afrique et le monde d’aujourd’hui où nous sommes envoyés ou invités.
Un proverbe dit : si on ne sait pas d’où on vient, comment saura-t-on
où on va ! Cette anthologie en quatre volumes nous relie avec notre
Fondateur et nous ouvre l’avenir avec Dieu dans sa Mission. En célébrant les 150 ans de notre naissance comme Famille Missionnaire au
sein de l’Église, ces textes nous aident à voir comment rendre grâce à
Dieu pour ce don qu’il nous a fait en son fils, le Cardinal Lavigerie.
Elle nous aidera à vivre le présent avec la passion lavigerienne, et à
nous tourner vers l’avenir avec une espérance qui nous invite à une
créativité et à une solidarité évangélique toujours plus grandes.
Comme nous le dit le P. Jean-Claude Ceillier, la parole du Cardinal
Lavigerie a été, souvent prophétique, missionnaire, et toujours profondément engagée. Qu’elle le soit aussi pour nous tous, Missionnaires
(Sœurs, Frères, Prêtres), candidats et candidates en formation et amis,
laïcs et associations qui partagent notre charisme en collaborant avec
nous dans la Mission de Dieu.
Richard Kuuia Baawobr, M.Afr.
Supérieur général
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Introduction
Une anthologie est un recueil de textes choisis parmi les plus importants, les plus représentatifs ou les plus connus d’un auteur. Les textes
du présent recueil ont tous été écrits par Charles Lavigerie, archevêque
d’Alger et de Carthage, Délégué Apostolique du Sahara et du Soudan
et Cardinal de l’Église Catholique. Il est né en 1825, en France, et il a
exercé son ministère épiscopal d’abord en France, à Nancy, puis
comme évêque, fondateur et missionnaire en Afrique du Nord, depuis
1867 jusqu’à sa mort en 1892.
Les textes de cette anthologie n’ont pas été choisis pour leurs qualités littéraires particulières, comme on peut le faire pour un choix de poésies, mais parce qu’ils illustrent tous, directement ou indirectement, la
vie de Lavigerie comme archevêque d’Alger, et principalement comme
fondateur des instituts des Missionnaires d’Afrique et des Sœurs
Missionnaires de Notre Dame d’Afrique. Ces documents sont de styles
différents, ils se répartissent sur plus d’un quart de siècle dans le temps,
et ils correspondent à des destinataires et à des situations assez variés.
Pourtant ils ont tous un lien très fort, ils nous parlent pour l’essentiel de
la mission, de ses exigences, et de la manière dont Mgr Lavigerie veut
que les missionnaires qu’il a appelés à ses côtés la vivent.
Lavigerie a beaucoup écrit, mais à la différence d’autres fondateurs
de congrégations ou maîtres spirituels il n’a pas écrit de longs traités
de spiritualité ou de méthode complète et systématique d’apostolat.
Son charisme a été différent : il profitait d’événements et de situations
particuliers pour développer sa pensée et livrer sa vision de la mission,
souvent alors en prolongeant la réflexion bien au-delà de ce que nécessitait la question immédiate qu’il voulait traiter. C’est donc en lisant sa
correspondance, abondante et souvent très développée, ses conférences aux pères et aux sœurs missionnaires, et davantage encore les
Instructions rédigées dans certaines situations particulières, qu’on
pourra découvrir toute l’ampleur de sa pensée sur la mission, sur l’apostolat, la vie fraternelle, la prière, etc.
Dans une publication comme celle-ci, la présentation des textes peut
se faire principalement de deux manières, soit en les regroupant par thè5

mes, soit en les présentant par ordre chronologique. C’est ce dernier
choix qui a été retenu ici. Cette présentation permet davantage, en effet,
de suivre le développement des instituts et de leurs missions, et de voir
comment au fur et à mesure que de nouveaux défis se présentaient le
fondateur développait sa pensée, précisait les orientations déjà mises en
œuvre et préparait les missionnaires aux situations nouvelles qu’ils
allaient affronter. Ce premier volume s’ouvre avec un texte tiré de l’enseignement donné par Lavigerie en 1857, à la Sorbonne, et se termine en
1874, année de la première reconnaissance officielle de la Société des
Missionnaires d’Afrique. Autant qu’il a été possible, les textes sont présentés ici dans leur intégralité. Pour certains d’entre eux, cependant, les
développements longs et répétitifs, ainsi que certaines longues citations,
ont été omis, ce qui est alors signalé dans le texte. Les volumes suivants
continueront à présenter les textes par ordre chronologique.
Une autre précision est nécessaire pour éclairer le choix des textes
présentés. On trouvera, en effet, certains textes qui ne concernent pas
les projets et les fondations missionnaires de Lavigerie mais plutôt son
engagement dans la vie de l’Église de son temps, ou encore l’animation pastorale de ses diocèses d’Alger ou de Tunis. Ce choix a paru
nécessaire en effet pour faire apparaître la diversité de ses charges, de
ses engagements et également de ses dons. Ces textes révèlent aussi
certains aspects de la foi qui l’animait et de sa prière. Tout cela c’est
aussi notre fondateur, et le contact avec ces textes nous permettra de
mieux connaître l’homme et sa personnalité.
Pour terminer cette introduction, il faut rappeler que de nombreuses
présentations de textes de Lavigerie ont été publiées dans le passé, par
l’un et l’autre de ses Instituts ou par d’autres auteurs. Qu’il se soit agi de
véritables recueils de textes, ou de réflexions d’un auteur sur la mission,
illustrées de citations plus ou moins brèves, ces livres ont apporté chacun leur contribution. On trouvera en fin de volume une liste des plus
importants d’entre eux. Beaucoup de ces livres sont aujourd’hui difficiles à trouver. Les choix des textes ou la manière dont ils sont présentés peuvent dater, et aucune édition récente n’est disponible. En publiant
à nouveau un choix de textes avec introductions et notes, on souhaite
simplement redonner accès facilement à la parole souvent prophétique,
missionnaire, et toujours profondément engagée du cardinal Lavigerie.
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1 - Dieu est lumière
pour les hommes
(1856-1857)
Après son ordination dans le diocèse de Paris, en 1949, l’Abbé
Lavigerie est orienté par l’Archevêque de Paris vers l’enseignement
supérieur. Après avoir obtenu un double doctorat, en Lettres et en
Théologie, il est chargé d’un cours d’Histoire de l’Église à la
Sorbonne. Dans son enseignement il prend nettement position contre le
courant de pensée du jansénisme, doctrine très répandue dans l’Église en France depuis le XVIIème siècle, et encore assez influente au
XIXème. Le jansénisme a une vision pessimiste de l’homme et du salut.
On y enseigne une spiritualité austère et mêlée de crainte dans laquelle l’homme doit faire l’expérience de sa grande indignité devant Dieu
pour espérer toucher la miséricorde du Sauveur. Lavigerie se situe au
contraire dans une vision plus ouverte et confiante par rapport à la
relation du Dieu Sauveur et de l’homme, rejoignant ainsi un courant
de pensée, minoritaire, qui inspirait alors les catholiques les plus
ouverts de son époque, prêtres, évêques ou laïcs. Les deux textes qu’on
va lire ci-dessous sont extraits d’un cours donné par Lavigerie à La
Sorbonne au cours de l’année académique 1856-1857 1.
Sans doute, l’humilité est la première et la plus essentielle de nos
vertus, sans doute nous ne pouvons par nous-mêmes acquérir aucun
droit aux dons célestes, mais nous pouvons travailler néanmoins, avec
ce secours de Dieu qui ne manque jamais, à nous en rendre moins indignes. Si donc il en est parmi vous qui ne croient point et qui sentent le
désir d’une foi qui leur manque, loin de chercher à s’abêtir, qu’ils cherchent, au contraire, à placer leur âme dans une région plus haute et plus
sereine. Dieu est lumière, et ce n’est point dans les ténèbres qu’il le
faut chercher. Les grands hommes des premiers temps de l’Église nous
ont montré par leur exemple une voie différente. Ils nous apprennent
que pour nous préparer à recevoir un secours auquel nous n’avons
jamais droit, mais que la bonté de Dieu tient pour nous en réserve, nous
devons, sans cesser d’être humbles, par le bon usage de notre liberté et
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de notre raison, chercher à écarter les obstacles qui empêchent la grâce
de Dieu d’opérer en nous.
Alors que l’adage ‘Hors de l’Église pas de salut’ reste compris dans
un sens très étroit au XIXème siècle, Lavigerie, dans son enseignement, s’inscrit contre une telle étroitesse et enseigne une vision du
salut beaucoup plus ouverte et inspirante pour un projet missionnaire.
II- Est-ce là, je vous le demande, l’idée vraie de la rédemption telle
qu’elle ressort des livres saints et de l’enseignement de l’Église ? Non,
mille fois non ! Sans doute il y a dans l’élection divine un mystère
insondable pour notre faible raison; mais ce qu’il ne faut jamais
oublier, c’est que la perte des hommes vient d’eux-mêmes, du mauvais
usage de leur liberté. Dieu ouvre à tous ses bras de père; le Christ offre
à tous, sans exception, les mérites de ses travaux, de ses sueurs et de
son sang. Aucun homme n’est est exclu dans ce monde. Tous ont des
secours suffisants pour s’acheminer du moins vers ce fleuve de miséricorde, qui, parti du sommet du Calvaire, se répand sur tout l’univers.
Supposez-les déshérités de toute chose, il y en a une qui ne leur peut
manquer, c’est, je le répète, une grâce que Dieu, le Père et le Sauveur
commun de tous hommes, leur donne suffisante pour arriver enfin jusqu’à lui, du moins pour ceux qui veulent bien en user.

2 - Lettre pastorale
aux diocésains de Nancy
(5 avril 1863)
Nous sommes en 1863. L’Abbé Lavigerie termine un service de
quelques mois au Saint-Siège à Rome, et le pape Pie IX vient de le
nommer évêque du diocèse de Nancy, en France. Il est ordonné évêque
à Rome même, le 5 mars 1863. Quelques semaines plus tard, avant
d’arriver à Nancy, il écrit une lettre pastorale à ses nouveaux diocésains, lettre datée du 5 avril 1863. Or il sait qu’il va trouver chez certains notables et intellectuels, dans cette région, un courant de pensée
fortement opposé à la foi au nom de la science, et c’est pourquoi dans
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sa lettre il évoque ces attitudes. Les passages qui suivent montrent
comment, avant la période proprement missionnaire de sa vie, il porte
déjà en lui un souci d’ouverture vers tous, y-compris ceux qui ne partagent pas la foi de l’Église ou même la critiquent ouvertement. Loin
d’engager la polémique, il invite au contraire ses diocésains à une
réelle ouverture d’esprit au monde moderne, et à la tolérance. Ici, il
s’adresse plus particulièrement aux prêtres qui ont une charge pastorale dans le diocèse et décrit ainsi son attitude pastorale, qui devra
également être la leur : 2
A côté des fils dévoués, je trouverai aussi des prodigues, et, loin du
troupeau fidèle, je devrai poursuivre les brebis perdues, celles dont il
est dit que le Bon Pasteur doit tout abandonner pour les suivre et les
ramener au bercail. Je m’unirai à vous pour les retrouver, si loin qu’elles soient égarées. Ma voix se fera entendre pour encourager votre
zèle, mais je veux vous le dire d’avance, elle ne vous fera jamais entendre d’autres paroles que celles de la charité et de la douceur.
Non, j’en ai pris l’engagement aux pieds du plus doux des Pontifes3,
ne craignez pas que je déshonore mon ministère et le vôtre par des
injures ou des violences. Rien de dur ou de blessant ne sortira jamais
de mes lèvres, même contre les ennemis les plus injustes de notre foi.
J’ai appris de celui qui m’envoie que je dois respecter la lampe qui s’éteint et la branche à demi brisée ; et que, s’il faut toujours venger sa
gloire, il ne la faut venger que pour le pardon.
Et s’il m’est permis de vous adresser ce premier conseil, n’oubliez
vous-mêmes jamais, vis-à-vis de ceux qui ont le malheur de ne point
partager nos croyances ou de les avoir abandonnées, ces règles du véritable zèle. Souvenez-vous de cette parole d’un grand pape, que « celui
qui enseigne sans douceur montre qu’il cherche autre chose que la
vérité, et que la charité n’est pas dans son cœur. »4 Lors même que
vous êtes provoqués ne répondez, croyez-moi, que par la bonté et par
l’indulgence : « Aimez la paix, vous dirai-je avec saint Augustin, aimez
la paix ; et si ceux qui sont séparés de nous ne l’aiment pas, apaisezles en leur montrant simplement la vérité ou même en vous taisant plutôt qu’en leur adressant des reproches...Vous aimez la lumière du jour,
mais vous irritez-vous pour cela contre les aveugles ? Non, vous les
plaignez, vous savez le bienfait dont ils sont privés et vous les jugez
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dignes de compassion... Je vous en supplie, montrez à nos frères séparés5 la même charité douce et chrétienne. »6
Vous le voyez, en vous prêchant la vertu, nous chercherons surtout
à la rendre aimable. De même, en vous prêchant la foi nous chercherons comme l’ont fait tous les Pères et tous les docteurs de l’Église, à
vous montrer ses harmonies, son parfait accord avec la droite raison.
(...).
On répète autour de vous, parmi vous, je le sais, et c’est là une des
objections les plus funestes qui se répandent aujourd’hui contre la religion et contre l’Église, que les œuvres de la raison humaine, ses progrès, ses institutions, ses aspirations légitimes sont condamnés par la
foi. Et on en conclut que la foi a fait son temps, que le monde est
entraîné vers d’autres cieux, et qu’il est nécessaire de rompre avec une
religion qui s’oppose au progrès du genre humain. Rien n’est plus
répandu, plus dangereux et plus faux tout ensemble que ces discours.
Il est vrai que ces principes funestes ont été soutenus par une école
fameuse du dernier siècle7, qui enseignait que la nature ne peut produire que le mal, que dès lors, toutes ses œuvres, philosophie, sciences,
institutions sociales, liberté humaine, sont condamnables dans leur
essence même. Mais l’Église toujours sage, toujours également éloignée des extrêmes, a frappé de ses condamnations solennelles ces doctrines insensées.
Dans des temps plus rapprochés de nous, un altier et fougueux génie8,
héritier sans les avoir peut-être, comme tant d’autres, des préjugés et
des mêmes erreurs, voulu entreprendre de ramener le monde à la foi en
lui prouvant l’impuissance absolue de la raison humaine et la vanité
irrémédiable de toutes ses œuvres. L’Église condamna, une fois encore, dans l’auteur de ce système, ce qu’elle avait condamné dans ses
prédécesseurs : l’absence de mesure et de bon sens, c’est-à-dire de
vraie sagesse.
L’Église n’est l’ennemi ni de votre intelligence, ni de votre philosophie, ni de vos sciences, ni de votre industrie, ni des œuvres du génie
de l’homme, ni de sa liberté, ni des progrès des sociétés humaines
lorsque ces choses restent dans les bornes de la raison et de la justice.
Elle se réjouit au contraire, et nous ses pontifes nous nous réjouissons
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avec elle, de tout ce qui augmente ce patrimoine de gloire, de richesse,
d’honneur, de bien-être, fruits de l’intelligence et du travail. Elle vous
demande seulement, dans l’exercice des facultés et dans la jouissance
des biens que vous tenez de Dieu, de rester fidèles aux règles de l’ordre moral et de la vérité. Elle vous demande surtout de vous souvenir
que vous avez une destinée plus haute que la terre, que vous avez
besoin des secours et des lumières de la foi, et que les choses du temps
doivent être possédées par vous de telle sorte qu’elles vous conduisent
à des biens qui demeurent et à une patrie qui ne peut périr.

3 - Lettre à un ami,
Mgr Cousseau,
sur la Mission, Rome,
et le Saint-Père
(20 avril 1867)
Mgr Lavigerie se prépare à quitter Nancy pour rejoindre son nouveau diocèse d’Alger, et son ami Mgr Cousseau, l’évêque
d’Angoulême9, lui a écrit pour le féliciter de sa nouvelle affectation.
Mgr Lavigerie lui répond, de Paris, en évoquant quelques-uns des sentiments qui l’animent. Il évoque également son prochain voyage à
Rome, en juin 1867, où le pape Pie IX célébrera solennellement le
18ème centenaire du martyre des apôtres Pierre et Paul, célébration à
laquelle tous les évêques catholiques sont invités.
Paris,
Mon très vénéré et très cher Seigneur,
J’ai été on ne peut plus sensible à votre bon souvenir, et j’y aurais
répondu déjà par l’expression de ma reconnaissance, s’il ne m’avait
trouvé au milieu de tous les embarras et de toutes les émotions du
départ. Les antiquaires ont bien raison et les anciens avaient encore
raison davantage de s’opposer aux translations. Ah ! Monseigneur, se
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séparer de son Église, de son clergé, de tout ce à quoi l’on a attaché
son cœur pour procurer le bien, c’est vraiment mourir une première
fois. Une seule chose me soutient, c’est la pensée que Dieu agréera
mon sacrifice et me permettra de travailler efficacement au développement de ma lointaine mission ; car me voilà vraiment évêque missionnaire. Beaucoup a été fait, mais qu’est-ce que cela en comparaison de ce qui reste, et en présence de ces trois millions de musulmans,
dont la conversion demandera des siècles, surtout si on ne nous donne
pas vis-à-vis d’eux une pleine et entière liberté10.
Je ne puis malheureusement pas aller à Angoulême pour le
moment. Je pars dans 15 jours pour Alger, et il faut que je me hâte
afin d’éviter les chaleurs. Je vais aussi à Rome en juin. On dit de singulières choses du projet de quelques personnes qui voudraient enlever par surprise une définition dogmatique de l’infaillibilité personnelle et absolue du Pape. Je n’examine pas le fonds de la question,
que je considère tout au moins comme probable, mais la forme me
paraîtrait un précédent fâcheux ; et je craindrais de plus, dans l’état
des esprits, en Italie surtout et en Allemagne, des inconvénients
majeurs. Beaucoup de nos collègues pensent de la sorte, et j’en ai
entendu un, des plus vénérables par ses vertus et par son âge, dire que
si l’on tente une manœuvre semblable, à Rome, durant la réunion, il
prendra son chapeau et partira sur l’heure. D’autres et des plus
connus feront peut-être pire encore. Tout cela est inquiétant, car il me
semble qu’aujourd’hui plus que jamais nous ne devons faire entre
nous et le Saint-Père qu’un cœur et qu’une âme.11
Je vous confie tout cela, cher Seigneur, pour que vos prières puissent conjurer, s’il se peut, tous ces périls que j’entrevois, et d’autres
encore que ne puis confier au papier.
Je me recommande moi-même à vos prières.
Charles, Archevêque d’Alger
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4 - Lettre pastorale
aux diocésains d’Alger
(5 mai 1867)
Une vision missionnaire d’une ampleur exceptionnelle - En novembre 1866, Mgr Lavigerie, depuis trois ans évêque de Nancy dans l’est
de la France, est informé officiellement qu’on lui demande d’accepter
le siège épiscopal de la ville d’Alger, capitale de ce territoire français.
Il ne connaît ni le pays ni cette population, c’est un poste sans grand
prestige, et pourtant, à la surprise de tout son entourage, il accepte
aussitôt. Seuls ses proches amis, en particulier son ancien compagnon
de grand séminaire et ami, Mgr Bourret évêque de Rodez, le comprennent et l’approuvent car ils savent que Lavigerie porte en lui depuis
longtemps un authentique appel missionnaire.
Quelques mois plus tard, au moment où il va quitter Nancy pour
gagner son nouveau diocèse, Mgr Lavigerie adresse une lettre pastorale à ses nouveaux diocésains d’Alger. Tout d’abord, il évoque le glorieux passé de l’Afrique du Nord, terre de civilisation et autrefois terre
de foi chrétienne ; or, pour lui, cette grandeur du passé reste comme
un appel à avoir confiance en l’avenir. Ensuite il évoque son intention
de se tourner, quand ce sera possible, vers cette lointaine Afrique
Noire au sud du Sahara, si peu connue encore des Européens mais qui
attend, elle aussi l’annonce de l’Évangile. Enfin il termine sa lettre en
s’adressant aux Algériens musulmans, en leur disant qu’il les portera
aussi, comme tous les autres, dans son amour de pasteur et dans sa
prière. Dans cette lettre, avec le vocabulaire, le style et les traits culturels propres à son temps il est vrai, Lavigerie révèle une vision missionnaire d’une ampleur exceptionnelle.12
Charles-Martial Allemand-Lavigerie, par la grâce de Dieu et l’autorité du Saint-Siège, Archevêque d’Alger, au clergé et aux Fidèles de notre
diocèse, salut, paix et bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Mes très chers Frères, Je viens à vous à une heure solennelle pour
l’Afrique Chrétienne, à l’heure où la hiérarchie catholique ressuscite
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dans sa plénitude13 sur ce sol abreuvé du sang des martyrs14. L’Église
et la France15 se sont unies pour relever ces gloires du passé, et elles
m’envoient vers vous comme le messager de la vérité, de la charité
et de la paix. Je vous tromperais, mes très chers Frères, si je ne vous
disais pas qu’une charge si laborieuse a d’abord effrayé ma faiblesse, et que les prévisions d’une séparation cruelle ont profondément
troublé notre âme. Mais, aujourd’hui, le sacrifice est consommé, les
liens sont rompus je n’appartiens plus qu’à vous, et je n’aspire qu’à
une seule joie, celle de vous porter les dons du Ciel et de vous les
voir accepter.
Certes une mission semblable est faite pour effrayer, mais aussi
pour tenter le cœur d’un évêque ; et soit que je regarde le passé, soit
que j’interroge l’avenir, soit que j’examine les conditions de la situation qui m’est faite, je ne vois pas d’œuvres parmi celles qui s’accomplissent dans le monde chrétien, à l’heure présente, qui lui puissent être préférées.
Quelle est, en effet, dans le passé, l’histoire de l’Afrique du Nord ?
Interrogez les ruines qui couvrent votre sol. Vous y trouverez les traces
superposées de trois grandes races historiques, les débris des civilisations les plus hautes et les plus diverses, la mémoire des hommes les
plus illustres, les restes épars de cités fameuses. Quels noms que ceux
de Carthage, d’Hippone, d’Utique, de Cirta ; que ceux de Scipion,
d’Annibal, de Marius, de Caton, de Jugurtha, de César !16
Mais pour nous, chrétiens, que de souvenirs encore plus sacrés des
héros de notre foi, de leur courage, de leur sainteté, de leur génie !
Qu’elle était grande, cette Église africaine17, avec ses sept cents
évêques, ses temples innombrables, ses monastères, ses docteurs ! Son
sol fumait du sang des martyrs ; ses conciles, où la sagesse et la fermeté de ses évêques étaient l’exemple du monde chrétien, devenaient la
règle de la sainte discipline ; l’Église entière se glorifiait de recevoir
l’exposition et l’intelligence de ses dogmes de la bouche des Cyprien
et des Augustin. Ses vierges surpassaient en courage, devant les bourreaux, les hommes les plus intrépides ; les grottes de ses montagnes et
les oasis de ses déserts étaient embaumées par les vertus de ses solitaires, et tout entière elle offrait au monde un objet d’admiration et de
sainte envie. Mais ces siècles de gloire allaient être suivis de siècles de
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deuil, et l’Afrique chrétienne devait être aussi fameuse par ses malheurs qu’elle l’avait été par le génie et le courage de ses fils...
(Suit alors un long passage où, après avoir longuement évoqué la
lente disparition du Christianisme dans cette partie nord du continent
africain, le nouvel évêque dit sa conviction que les temps sont peut-être
venus pour une renaissance de la foi dans cette région ; et il se sent
profondément concerné par ce défi).
Tel est en effet, l’avenir, mes très chers Frères, telle est la mission
à laquelle, dans la mesure de ma faiblesse, je suis appelé à concourir
avec vous… Répandre autour de nous, avec cette ardente initiative
qui est le don de notre race et de notre foi, les vraies lumières d’une
civilisation dont l’Évangile est la source et la loi ; les porter au-delà
du désert, avec les flottes terrestres qui le traversent et que vous guiderez, un jour jusqu’au centre de ce continent encore plongé dans la
barbarie ; relier ainsi l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale à la vie
des peuples chrétiens, telle est, je le répète dans les desseins de Dieu,
dans les espérances de la patrie, dans celles de l’Église, votre destinée providentielle…18
Je prie Dieu de vous bénir, vous tous habitants chrétiens de ce diocèse, issus de tant de nations diverses, mais devenus nos frères
depuis que vos pieds se sont reposés sur le sol d’une seconde France,
enfants de Malte, ou de l’Italie, de la catholique Espagne ou des Iles
Baléares, de l’Allemagne ou de la Suisse… Je vous bénis enfin, vous
anciens habitants de l’Algérie, que tant de préjugés séparent encore
de nous, et qui maudissez peut-être nos victoires. Je réclame de vous
un privilège, celui de vous aimer comme mes fils, alors même que
vous ne me reconnaîtriez pas pour Père. (…) il est du moins deux
choses que nous ne cesserons de faire et qui ne peuvent ni vous
inquiéter ni vous détourner de nous : la première, c’est de vous aimer
et de vous le prouver, si nous le pouvons, en vous faisant du bien ; la
seconde, c’est de prier pour vous le Dieu maître et père de toutes les
créatures, afin qu’il vous accorde pleinement la lumière, la miséricorde et la paix.
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5 - Lettre au pape Pie IX
pour demander la
création d’une Délégation
Apostolique du Sahara
et du Soudan
(6 juillet 1867)
Présent à Rome pour les festivités du jubilé du pape Pie IX,
Lavigerie lui écrit pour lui demander d’ériger en Délégation
Apostolique les vastes régions sahariennes situées au sud de l’Algérie,
territoire dont la responsabilité apostolique lui serait confiée. On peut
rappeler ici que Pie IX avait bien connu Mgr Lavigerie durant les deux
années que ce dernier avait passées à Rome comme auditeur de la
Rote, et qu’il avait manifesté pour lui de l’estime et de l’amitié.
Rome,
Très Saint Père,
Les Bulles d’érection du diocèse d’Alger données par le Pape
Grégoire XVI19 et celles de la province ecclésiastique du même nom,
données dans le courant de l’année dernière par votre Sainteté, fixent
comme limites à la juridiction des évêques d’Algérie les limites des
possessions françaises.
Au-delà de ces possessions, se trouve le grand désert, ou désert du
Sahara, dans lequel existe une population nombreuse qui habite les oasis.
Cette population a cela de particulièrement intéressant qu’elle descend
en partie, comme les Kabyles du littoral, de l’ancienne population chrétienne de l’Afrique, chassée de la Numidie et de la Mauritanie par les
Arabes conquérants. D’après les récits des voyageurs les plus dignes de
foi, ces populations, quoique devenues musulmanes, conservent encore
le souvenir de leur ancienne religion. Elles en ont aussi conservé
quelques pratiques, en en particulier celle de la monogamie.
16

Il serait très intéressant pour la religion, Très Saint Père, que des
missionnaires catholiques puissent se mettre en relation avec ces peuples du désert ; et la chose serait facile pour des missionnaires qui s’établiraient d’abord dans les villes du Sud de l’Algérie, où ces tribus
sahariennes se rendent pour leur commerce20.
L’obstacle capital qui s’oppose à ce que rien ne soit tenté de ce côté,
c’est que le grand désert est en dehors de la juridiction de l’Archevêché
d’Alger et de ses suffragants. Je viens donc aujourd’hui, Très Saint
Père, comme j’ai déjà eu l’honneur de le faire de vive voix21, demander à Votre Sainteté de vouloir bien lever cet obstacle en faisant pour
le grand désert ce qu’elle a fait pour Zanguebar (sic), c’est-à-dire en
l’érigeant en Vicariat Apostolique, qui serait provisoirement confié à
l’Archevêque d’Alger. Cette nomination ne pourrait souffrir aucune
difficulté de la part du Gouvernement français parce que le Vicariat
Apostolique serait en dehors de ses possessions.
Le Vicariat du Sahara aurait pour limites, au nord les possessions
françaises de l’Algérie et le Maroc, au sud le Soudan, à l’Est et à
l’Ouest il s’étendrait jusqu’au dixième degré de longitude est et ouest
du méridien de Paris22.
C’est par une ou plusieurs congrégations religieuses, et en particulier par les Jésuites, auxquels il en a déjà été fait la proposition, que
l’Archevêque d’Alger compterait faire commencer cette mission.
J’ai l’honneur d’être, avec un profond respect, à vos pieds sacrés,
Très Saint Père, de Votre Sainteté le très humble et très obéissant serviteur et fils, Charles Archevêque d’Alger.

6 - Lettre à son Vicaire général,
l’Abbé Suchet
(6 août 1867)
Après son séjour à Rome, en juillet 1867, Mgr Lavigerie se rend en
France pour les affaires de son diocèse, mais plus encore pour s’y soigner. Tout au long de sa vie il souffrira de graves problèmes de santé
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et ira plusieurs fois jusqu’à évoquer l’éventualité de sa mort. C’est
dans ces circonstances qu’il apprend l’épidémie de choléra qui menace son diocèse. Il écrit alors à son vicaire général, Mr. l’Abbé Suchet,
la lettre suivante où apparaît toute sa sollicitude de pasteur23.
Biarritz,
Mon cher Vicaire général,
J’apprends avec une vive peine que le choléra menace le diocèse
d’Alger et vient s’ajouter à tous les fléaux qui le désolent depuis plusieurs années24. J’espère que Dieu nous épargnera cette épreuve nouvelle, ou la réduira, du moins, aux proportions bénignes qu’elle a eues
durant les années précédentes. Quoi qu’il en soit, retenu loin de vous,
en ce moment, par l’état de ma santé si profondément ébranlée25, je ne
puis rester indifférent aux maux qui menacent mon troupeau. Et,
comme après deux années de disette, ce qui est à craindre surtout c’est
la misère qui empêchera nos colons de prendre les précautions convenables, je désire venir à leur aide en faisant l’abandon complet de mon
traitement d’archevêque26. M. Ancelin, secrétaire général de l’archevêché, vous remettra donc deux mille cinq cents francs, montant du premier mois, et vous voudrez bien les faire distribuer par les
Commissions qui seront sans doute établies par les soins des Sœurs et
de Messieurs les Curés.
Pour ce qui me concerne personnellement, je ne saurais vous dire,
mon cher Vicaire Général, combien cet éloignement de mon diocèse,
qui dure depuis plus de deux mois, me pèse et me désole dans les circonstances actuelles. Vous savez que les médecins de France m’ont
condamné à ne retourner à Alger que dans la seconde quinzaine d’octobre, afin d’éviter une rechute qu’ils considèrent comme certaine ;
mais si le choléra venait à éclater à Alger, je n’attendrais certainement
pas cette époque, et je partirais pour me trouver au milieu de vous, dès
que mes forces, qui me reviennent peu à peu, me permettraient d’entreprendre le voyage. Je reste entre les mains de Dieu.
Adieu, mon cher Vicaire Général, prions et faisons prier, afin que le
ciel regarde enfin d’un œil de miséricorde notre pauvre Algérie. Tout à
vous, en Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger
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7 - Projets de fondations
religieuses en Algérie
(9 septembre 1867)
En septembre 1867, Mgr Lavigerie se prépare à demander une
audience auprès de l’Empereur Napoléon III, en France, pour lui présenter et faire approuver un projet de fondations religieuses dans son
diocèse. Il espère ainsi obtenir plus facilement l’accord et le soutien
financier des autorités du gouvernement en Algérie même. En vue de
cette audience il prépare un memo dont on peut lire le texte ci-dessous.
L’intérêt de ce document est de montrer comment, dès les premiers
mois de son ministère d’archevêque à Alger, Lavigerie cherche les
voies qui permettront à l’Église, en Algérie, de porter un véritable
témoignage, au-delà du cercle assez restreint de la petite chrétienté
établie. Le fondateur eut-il cependant conscience de la difficulté et
même des ambigüités d’une telle démarche, on peut le penser puisque
ce document n’a finalement pas été transmis aux autorités gouvernementales27. Pour autant, il témoigne d’une étape dans le projet fondateur de Mgr Lavigerie.
Archevêché d’Alger,
L’Archevêque d’Alger pense qu’il serait très avantageux pour
l’Algérie d’y fonder deux ordres religieux spéciaux, l’un d’hommes,
l’autre de femmes, qui n’auraient pour but que l’agriculture et l’exercice de la charité envers les pauvres et les malades, et pourraient rendre ainsi les mêmes services que les Trappistes, avec une règle différente et plus douce qui leur permettrait de se prêter à tous les besoins de
la colonisation28. Ce projet a déjà été mis plusieurs fois en avant, et M.
Troplong, président du Sénat l’avait pris officiellement sous son patronage. Il a toujours échoué parce que l’Évêque d’Alger précédent n’avait pas cru devoir le favoriser, et que l’autorité diocésaine seule peut
fonder, surveiller et diriger une œuvre semblable.
L’Archevêque d’Alger est dans des dispositions toutes différentes.
Il a déjà en mains tous les éléments de personnel nécessaires pour com19

mencer cette œuvre ; mais les ressources matérielles lui font défaut. Il
a recours à Sa Majesté l’Empereur pour lui demander s’il serait possible de venir en aide à la réalisation de cette pensée, soit sur les fonds
fournis par la Société Algérienne29, soit les fonds du Ministère de la
Guerre. Il suffirait, pour commencer de créer les deux Maison-Mères
qui serviraient de noviciat et de les doter d’un capital de trois cent
mille francs, pour les constructions et ensuite pendant dix ans de vingt
mille francs par an, pour chaque communauté, soit quarante mille
francs par an en tout, à la condition toutefois qu’on pourrait leur assigner, comme on l’a fait pour les Trappistes, deux terrains convenables
que l’État leur céderait directement ou indirectement.
Quant aux fondations ultérieures, les deux Ordres s’en chargeraient
absolument, en traitant avec la Société Algérienne, qui aurait tout intérêt à les appeler dans tous les centres qu’elle désire établir, parce qu’elle y trouverait à la fois un exemple pour les colons, un secours pour les
malades et les pauvres, et même, en cas d’alerte de la part des Arabes,
une sauvegarde momentanée dans les communautés d’hommes qui
seraient organisées militairement, d’après leurs constitutions30.

8 - Fondation de trois
Sociétés missionnaires
et contribution des
Pères Jésuites
(28 juillet 1868)
La lettre ci-dessous, adressée par Mgr Lavigerie au Supérieur
général de la Compagnie de Jésus (Jésuites), est un des tout premiers
documents mentionnant explicitement la décision de fonder assez rapidement une double Société missionnaire, plus divers autres établissements. Le texte se présente comme le compte-rendu des échanges et
des demandes formulées auprès du supérieur général lors d’une rencontre qui s’est tenue le matin même31.
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Rome,
Mon Révérendissime Père,
Je viens, selon nos conventions de ce matin, rappeler ici, en
quelques mots, à votre Paternité, les différentes demandes que j’ai eu
l’honneur de lui adresser32 :
1° Pour la mission arabe et spécialement pour celle du Sahara, la
formation d’un petit noviciat pour une société de prêtres diocésains33,
sous la direction des PP. Creusat et Ducat, aumôniers du catéchuménat
de Ben-Acknoun ; et la fondation d’un poste d’attente à Laghouat,
avec au moins deux ou trois pères, pour le moment34.
2° La fondation d’une maison de Jésuites Espagnols, à Alger. Cette
maison établie aux frais de l’Espagne, devrait être absolument distincte et séparée de celle des Jésuites Français.
3° Lorsque le moment sera venu, deux pères pour diriger les noviciats de deux congrégations agricoles, l’une de Frères et l’autre de
Sœurs35.
J’ai ajouté un vœu pour l’établissement d’une paroisse, à la résidence d’Alger, mais je me rends à vos observations et j’y renonce, ainsi
qu’au collège, puisqu’il le faut36.
Veuillez agréer, mon Révérendissime Père, l’expression de mes sentiments les plus dévoués et les plus respectueux.
Charles, Archevêque d’Alger
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9 - Seconde lettre au Saint-Siège
pour demander la création d’une
Délégation du Sahara et du
Soudan
(28 juillet 1868)
Dès son arrivée à Alger, en mai 1867, Lavigerie avait entrepris des
démarches auprès du Saint-Siège pour obtenir la création d’une
Délégation Apostolique du Sahara et du Soudan, rattachée à l’actuel
archevêque d’Alger. Après un premier refus il réitère sa démarche, et
c’est cette seconde demande dont on peut lire le texte ci-dessous. La
lettre est adressée au cardinal Préfet de la Congrégation de la
« Propagandede la Foi », qui érigera la Délégation demandée par un
décret datée du 6 août 186837.
Archevêché d’Alger,
Éminentissime Seigneur,
L’année dernière, au mois de juillet, j’ai eu l’honneur d’adresser à
votre Éminence, une demande pour établir, dans le grand désert du
Sahara, en Afrique, une mission nouvelle. Cette mission devait être,
dans ma pensée, une Préfecture Apostolique, provisoirement confiée à
l’Archevêque d’Alger, comme délégué du Saint-Siège.
Votre Éminence voulut bien me répondre que deux difficultés lui
paraissaient s’opposer à l’établissement immédiat de cette mission. La
première était la crainte d’aller contre les droits ou les intentions du
gouvernement français, dans un pays qui lui appartient. La seconde
était la demande faite par les PP. Observantins de Tripoli d’établir une
mission semblable dans le désert.38
J’ai eu l’honneur de faire connaître, depuis, à Votre Éminence que
ces deux difficultés ne sont pas réelles. La première, parce que la mission à fonder est tout-à-fait en dehors des limites des possessions
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françaises et que, en conséquence, le gouvernement français n’a rien à
y voir.39 La seconde, parce que les Pères Observantins ont renoncé à
leur projet.
Ces difficultés n’existant plus, je viens, Éminence, vous renouveler
ma demande et vous prier de m’accorder les pouvoirs nécessaires pour
fonder dans le Sahara une mission nouvelle, sous le titre de Préfecture
Apostolique, avec les limites territoriales suivantes, qui sont marquées
à l’encre noire sur la carte géographique ci-jointe40 :
1) Au nord, les frontières du Maroc, de l’Algérie avec ses trois diocèse, de la Tunisie, de la Mission de Tripoli ;
2) au Sud, les frontières du Sénégal et de la Guinée jusqu’aux montagnes de Kong, vers le 10ème degré de latitude.41
3) à l’Ouest, l’océan Atlantique ;
4) à l’Est, une ligne qui partirait des frontières est du Fezzan au
17ème degré de latitude pour rejoindre les frontières de la Guinée
vers le 5ème.42
Cette Préfecture apostolique ainsi constituée en dehors de tout territoire français, serait constituée comme celle qui a été créée, sur les
Côtes Orientales de l’Afrique, en faveur de l’Évêque de Bourbon
(ancien nom de l’île de la Réunion, n.d.l.r.) et, comme elle, provisoirement confiée à l’archevêque d’Alger.
J’ai l’honneur d’être, avec un profond et respectueux dévouement,
de Votre Éminence, Éminentissime Seigneur, le serviteur très humble
et très obéissant.
Charles, Archevêque d’Alger
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10 - Orientations pour le
premier Noviciat
(1868)
Les quelques lignes qui suivent ne sont pas un texte rédigé par
Lavigerie lui-même mais la citation de paroles prononcées par lui,
citation faite par le père Vincent, jésuite, premier maître des novices de
la Société. Le Père Vincent écrit à l’un de ses confrères, en octobre
1868, alors qu’il vient de se voir confier par Lavigerie l’ouverture et
la direction du premier noviciat. Et dans cette lettre le Père Vincent
cite à son correspondant ces paroles que lui a adressées le fondateur43 :
Allez, mon Père, que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Formez
des apôtres et suivez exactement la direction du noviciat de la
Compagnie, avec cette seule différence que vous donnerez plus de
temps aux études44. Des saints ! Je veux des Saints ! Jetez-les bien dans
le moule de saint Ignace et qu’ils soient entre vos mains comme un
corps mort qui se laisse porter de tous côtés et manier de la façon que
l’on veut, ou bien comme le bâton qui est dans la main d’un vieillard
pour lui servir en quelque lieu et pour quelque chose que ce soit45.

Maison Rostan, premier noviciat.
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11 - Lettre aux Sœurs de
St-Charles de Nancy
sur un projet de fondation
d’une Congrégation de Sœurs
(18 janvier 1869)
Même si cette anthologie est orientée vers l’origine et le développement de la Société des missionnaires prêtres et frères, il faut rappeler ici comment, dès les origines, le fondateur a voulu aussi jeter
les bases d’une fondation de Sœurs pour la mission. Dès le mois de
décembre 1868 il écrit au sujet de cette fondation à son ami le vicaire général de Marseille, Monsieur l’Abbé Payan d’Augery, en précisant qu’il s’agira d’une congrégation de sœurs qui porteront témoignage auprès des gens par la prière et le travail agricole. L’abbé lui
répond en soulignant les difficultés d’un tel projet, notamment pour
avoir des vocations, mais qu’il est prêt à l’aider. Le mois suivant, le
fondateur écrit cette fois aux Sœurs de Saint Charles de Nancy pour
demander leur aide pour ce projet. On sait que ce projet rencontrera
beaucoup de difficultés, et ce n’est que plus tard que la Congrégation
des Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique pourra pleinement se développer.46

Lettre à Mère Euphémie Fervel, Supérieure générale des Sœurs de Saint-Charles de Nancy
(...) J’ai donc résolu de former ici des Sœurs nouvelles qui s’occuperaient exclusivement de travaux agricoles qu’elles exécuteraient
elles-mêmes. Des sujets se présentent et en assez grand nombre, mais
ce qui me manque, ce sont des Sœurs déjà formées qui puissent diriger le noviciat. Ce noviciat, je voudrais l’établir dans une dépendance de l’orphelinat, assez éloigné pour que les deux maisons ne puissent se gêner, mais assez rapproché pour que les Sœurs agricoles
puissent, sous la direction de vos Sœurs, exécuter les travaux néces25

saires. J’ai pensé que dans ces conditions vous pourriez, ma bonne
Mère, parmi les nouvelles Sœurs que vous nous enverrez, en choisir
deux qui aient les conditions nécessaires pour diriger un noviciat
comme maitresse et maîtresse-adjointe. Cette nouvelle communauté
serait tout-à-fait distincte de celle de Saint Charles, elle aurait sa
Règle à part.
Celles de vos Sœurs qui dirigeraient le noviciat seraient prêtées
momentanément. Mais comme le noviciat serait dans le même enclos
que l’orphelinat, quoiqu’à une certaine distance, il y aurait le double
avantage de laisser les deux Sœurs directrices du noviciat unies à la
communauté, et de faire faire par les novices agricoles tous les travaux
de la propriété. Je vous demande instamment ce service, ma Révérende
Mère, et je suis tout à vous en Notre-Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger

12 - Projet pour
la Délégation Apostolique.
Lettre au Conseil de la
Propagation de la foi
(18 avril 1869)
En août 1868 Mgr Lavigerie a reçu du Saint Siège le titre et la
charge de Délégué Apostolique pour le Sahara et le Soudan. Il commence alors à développer divers projets d’apostolat pour ces nouvelles régions et il demande pour les réaliser l’aide financière de
l’Œuvre de la Propagation de la foi, fondée par Pauline Jarricot, à
Lyon (France). Presque une année plus tard il écrit à nouveau à la
même œuvre pour présenter ce qu’il a pu déjà faire et ce qu’il prévoit pour l’avenir et c’est ce texte qui est présenté ici. Il donne un
bon aperçu du grand projet missionnaire de Lavigerie, au-delà de
son diocèse d’Alger47.
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Alger,
Messieurs,
Au mois d’août de l’année dernière, j’ai eu l’honneur de vous faire
connaître que la S.C. de la Propagande venait de créer dans le Sahara
et dans le nord du Soudan une mission nouvelle et que le Saint Père
avait daigné m’en confier la direction avec le titre de Délégué
Apostolique.
Je vous demandais, en même temps, Messieurs, de me mettre à
même, par vos aumônes, de commencer l’œuvre immense et difficile
dont je me trouve chargé. J’avais tellement compté sur elles, après
l’accueil plein de bienveillance du Conseil de Paris, lorsqu’il a daigné
m’admettre à l’une de ses réunions, que je n’ai pas hésité à escompter
l’avenir et que je me trouverai aujourd’hui, si mes espérances n’étaient
pas réalisée, dans un embarras véritable.
Voici en peu de mots, Messieurs, ce qui est déjà fait. La première
chose et la plus essentielle étant de former de bons ouvriers, j’ai commencé par ouvrir un séminaire spécial de Missionnaires tout près
d’Alger, sur la paroisse d’El-Biar. Les R.R.P.P. Jésuites ont bien voulu
en accepter la direction, le R.P. Vincent, ancien maître des novices de
leur Compagnie à Alger, a été placé à la tête de cet établissement.
Le séminaire reçoit des jeunes gens qui se destinent à la prêtrise et
seront les missionnaires proprement dits, et, dans un rang inférieur, des
frères qui seront catéchistes. Les uns et les autres prennent, après un
temps suffisant d’épreuves, l’habit et tout le genre de vie matérielle des
arabes, afin de se préparer à la vie du désert, qui est extrêmement pénible pour les européens, et qui serait mortelle si on ne s’y formait peu à
peu d’avance48. Quinze jeunes gens sont déjà entrés au Séminaire de la
Mission. Quatre d’entre eux seulement ont été admis à prendre l’habit
de missionnaires, ce sont les PP. Finateu, prêtre du diocèse d’Alger,
Charmetant, prêtre du diocèse de Lyon, Bouland clerc minoré du diocèse de Belley, Deguerry, clerc minoré du diocèse de Belley49. Mais les
uns et les autres doivent encore y rester dix-huit mois, pour se préparer sérieusement par l’étude des langues arabe et berbère et par la prière à leur mission future.
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En même temps que nous formons le
corps de notre armée nous préparons les
avant-postes et ce sont encore les PP.
Jésuites qui nous rendent cet important
service.50 Ils ont, sur ma demande, et avec
les ressources que je leur fournis, établi à
Laghouat, aux confins du désert, une maison composée de quatre religieux, deux
Pères et deux Frères. Ils vont y ouvrir une
école pour les enfants indigènes, dès que
vos allocations m’auront permis de louer
une maison nouvelle contigüe à la leur. En
attendant ils se familiarisent avec les langues et les mœurs du pays. Enfin j’ai reçu
Père Vincent sj.
dans nos orphelinats quelques enfants du
Sahara et même du Soudan51 : c’est la première moisson que je recueille
directement dans ce champ nouveau que le père de famille me confie.
Voilà donc trois œuvres simultanément commencées depuis six
mois : le Séminaire de la mission, les premières installations de
Missionnaires sur les confis du Sahara, l’éducation chrétienne d’un
certain nombre de petits enfants venus du désert. Le nombre de ces
derniers peut être facilement et considérablement accru, à cause de la
facilité de les acheter aux caravanes sahariennes, soit au Mzab soit sur
les marchés de Tunis.
Mais pour tout cela, Messieurs, il faut des ressources et vous seuls
pouvez me les donner, et je suis déjà engagé pour une somme relativement considérable. La location de la maison qui sert de Séminaire
coûte trois mille francs. L’entretien des élèves et des maîtres huit mille
cinq cents francs. L’entretien de la mission et la location de la maison
d’école pour les Jésuites de Laghouat deux mille cinq cents francs.
L’éducation des enfants recueillis quinze cents francs, en tout 15.500
frs. J’ose espérer, Messieurs, que vous m’allouerez cette somme sur les
réserves de l’exercice de 1868 ?52
Veuillez agréer, Messieurs...
Charles, Archevêque d’Alger
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13 - Lettre à un supérieur de
grand séminaire relativement à la
fondation d’une société de missionnaires pour le Sahara et
l’Afrique Centrale
(10 mai 1869)
Nous sommes en 1869, Mgr Lavigerie a fondé ses instituts missionnaires l’année précédente. Le 10 mai 1869 Il écrit une circulaire destinée aux supérieurs des grands séminaires de France pour leur présenter sa mission de Délégué Apostolique du Sahara et du Soudan, et
lancer un appel pour des vocations. L’intérêt de cette lettre vient de ce
que l’archevêque d’Alger y développe assez largement sa vision de la
mission et le sens qu’il donne à sa nouvelle fondation au tout début de
celle-ci. Des textes plus tardifs, et l’une ou l’autre orientation prise
dans les années suivantes montreront qu’en certains points évoqués
dans ce document, son approche des choses, des hommes et de la
Mission évoluera. Entre autres thèmes évoqués ici on remarquera enfin
celui de la religion musulmane, religion pour laquelle Lavigerie porte
un jugement sévère quant à la manière dont elle est enseignée et parfois vécue, mais dont il respecte profondément les croyants.
Alger,
Monsieur le Supérieur,
Je prends la liberté de venir vous entretenir d’une œuvre nouvelle
qui s’est fondée dans mon diocèse et qui est destinée à fournir des missionnaires aux contrées de l’Afrique du Nord situées en dehors de la
domination française.53
Il est triste de penser et de reconnaître que, depuis douze cents ans
qu’il s’est établi, le mahométisme a opposé à l’apostolat catholique des
barrières presque insurmontables.54 Aucune des missions fondées dans
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les contrées où règne la religion musulmane n’a produit de résultats
appréciables; aucune nation, aucune fraction de nation n’a été ni
convertie ni même ébranlée dans ses erreurs par nos missionnaires.
Et cependant près de deux cents millions de créatures humaines ont
été courbées par la force sous le joug du Coran. Et, chose triste à dire,
le mahométisme, qui semble prêt à s’effondrer en Europe avec le trône
des sultans,55 continue ses progrès et ses conquêtes aux portes de nos
possessions africaines. Depuis le commencement de ce siècle, près de
cinquante millions d’hommes ont embrassé l’islamisme dans la zone
qui confine au désert du Sahara et s’étend au sud dans le Soudan.56 Les
chefs des tribus guerrières campées sur la frontière des pays nègres les
ont envahis, et après s’en être rendu maîtres, les ont contraints par la
force, selon leur loi religieuse, à adopter leurs croyances.
Ce sont là des malheurs considérables au double point de vue des
progrès futurs de l’Évangile et ceux de la civilisation dans le nord et le
centre de l’Afrique. Il est d’expérience en effet que nos missionnaires
trouvent d’ordinaire auprès des idolâtres, comme l’étaient généralement les peuplades dont je viens de parler, un accueil facile, et que la
corruption obstinée et la demi-lumière du mahométisme au contraire
semblent défier tous leurs efforts.
Ces considérations diverses ont décidé notre Saint-Père le Pape Pie
IX à créer une nouvelle Délégation apostolique qui comprend les pays
situés entre les régences barbaresques, les hauts plateaux de l’Afrique
centrale, l’océan et l’Égypte. Sa Sainteté a daigné me choisir, malgré
ma faiblesse, pour fonder et diriger cette mission naissante.
En même temps que Dieu m’imposait, par la voix de son vicaire,
cette charge nouvelle, il préparait et me donnait les premiers moyens
de la porter. Plusieurs ecclésiastiques zélés de divers diocèses de
France, comprenant la grandeur et l’utilité de la pensée conçue par le
Souverain Pontife, se sont mis à ma disposition et ont jeté, sous mon
autorité et ma direction, les fondements d’une Société qui se consacre
exclusivement aux missions parmi les Arabes musulmans de l’Afrique
en dehors des possessions françaises.
Cette petite Société française, dont le centre est le séminaire où le
noviciat a été établi il y a bientôt un an près d’Alger, sous la direction
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d’un Père de la Compagnie de Jésus mis temporairement à ma disposition par sa congrégation, adopte, pour assurer le succès de son œuvre
difficile, des moyens qui n’ont pas été tentés jusqu’à ce jour, et que je
crois appelés, avec la grâce de Dieu, à de bons résultats.
On a pensé que l’orgueil des Arabes57 étant un des obstacles principaux qui s’opposent à ce qu’ils reçoivent la bonne nouvelle de l’Évangile par le ministère d’hommes qu’ils méprisent profondément, il
fallait commencer par leur donner cette marque de condescendance
de se rendre, pour ainsi dire, semblables à eux en adoptant leur
manière extérieure de vivre, leurs vêtements, leur nourriture, leur vie
nomade, leur langue, en se faisant en un mot tout à tous58 pour les
gagner à Jésus-Christ.
C’est conformément à ces règles que le séminaire est dirigé. Déjà
tous les ecclésiastiques qui le composent ont pris, après les trois premiers mois de postulat, l’habit arabe. C’est aussi un point de leur
règle qu’ils ne parlent plus que cette langue. Ils couchent habillés et
sur la dure ; leur nourriture se rapproche de celle des indigènes, dont
ils devront partager la vie. Tous les jours, à l’heure de leur récréation,
ils pansent les plaies des Arabes malades qui se présentent à leur maison, et reçoivent en même temps des conseils sur la manière de traiter les maladies les plus dangereuses du pays. C’est une vie rude et
mortifiée sans doute, mais elle a le double avantage d’immoler complètement la nature et d’éclairer sur une vocation qui, il ne faut se le
dissimuler, est celle de l’abnégation la plus entière, et pour quelquesuns peut-être du martyre.
Du reste, Alger offre pour l’établissement d’une œuvre de ce genre,
des facilités exceptionnelles. On peut s’y acclimater dans des conditions essentiellement favorables, pendant le temps du noviciat, qui
dure quinze mois,59 s’y former au genre de vie des Arabes et y apprendre leur langue. Puis, le noviciat étant fini, et l’heure de la mission
venue, il est facile de se mettre en relation, par Tunis ou Tripoli, avec
les diverses peuplades du Sahara, et ensuite, de proche en proche, des
pays voisins, de s’introduire dans les tribus du désert et du centre de
l’Afrique, d’y acquérir même droit de cité comme médecin et comme
homme de prière, deux titres qui attirent partout parmi les Arabes la
considération et le respect.
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Enfin, si les missionnaires s’établissent dans le centre, comme je
l’espère, le sud de l’Algérie deviendra plus tard pour eux un asile où
ils pourront constituer, dans un climat à peu près semblable, des établissements d’éducation chrétienne pour les enfants des missions
intérieures qui leur auraient été librement confiés. Ces enfants, élevés par l’Église, formés à ses vertus, instruits dans les arts manuels,
retourneront ensuite dans leur pays et au milieu de leurs peuples
respectifs pour y prêcher la foi et la civilisation par leurs exemples et
par leurs paroles. Ce serait, à proprement parler, comme on l’a dit, la
régénération de l’Afrique par elle-même, le seul moyen vraiment
efficace d’atteindre un but aussi désirable, à cause de l’insalubrité de
la plupart de ces contrées, insalubrité qui a moissonné déjà sans profit tant de légions de missionnaires.
Tel est le but que se propose la société de prêtres qui s’établit en ce
moment dans mon diocèse. Elle n’est pas, je le répète, destinée à
l’Algérie ; elle a un but plus vaste, celui de travailler à la conversion
de tous les peuples musulmans dans ma délégation apostolique et dans
l’Afrique entière en se mettant pour cela, comme le font les autres
sociétés religieuses, à la disposition des évêques respectifs là où des
évêchés ou des vicariats apostoliques sont constitués.60
Il n’est pas nécessaire d’ajouter ici et de faire remarquer quels services cette œuvre tout apostolique rendrait simultanément à la cause
de la civilisation, à celle de la science, et à celle de notre influence
nationale. Les régions qui s’étendent entre l’Arabie et le Sénégal
sont, jusqu’à l’heure présente, complètement fermées à notre action.
Y introduire un élément actif d’assimilation et de conquêtes morales;
y établir, de distance en distance, des stations françaises par le moyen
de nos missionnaires ; avoir aussi le moyen d’être exactement renseigné sur les ressources, les besoins, les aspirations de ces contrées
inconnues ; rejoindre les grands marchés du centre de l’Afrique, c’est
sans contredit étendre l’influence, la puissance de la France, en
même temps que répandre les salutaires principes et les féconds
enseignements de notre foi.61
Ce résultat me paraît la consécration, la conséquence logique et providentielle de notre conquête algérienne, qui est vraiment, selon mes
32

faibles vues, le début de la dernière croisade, croisade pacifique et civilisatrice qui doit achever son triomphe non par les armes, mais par la
charité, par le dévouement, par l’héroïsme de l’apostolat, et assurer à
la France catholique une prépondérance marquée dans les destinées de
l’Afrique du Nord.
Ce qu’il me faut maintenant, ce sont des hommes, des hommes
animés de l’esprit apostolique, de courage, de foi, d’abnégation, qui
viennent se joindre aux ouvriers de la première heure. Je n’ai à leur
promettre à la vérité, rien de ce que promet le monde, ni richesses, ni
grandeurs, ni joies humaines ; mais tout au contraire la pauvreté,
l’abnégation, tous les hasards de pays presque inconnus et jusqu’ici
inaccessibles, et peut-être au bout de tout cela une mort de martyr.
Mais, vous le dirai-je ? C’est précisément ce qui m’inspire la
confiance que mon appel sera entendu. Notre Seigneur ne disait pas
autre chose que ce que je répète en son nom : In mundo pressuram
habebitis62 et les apôtres l’ont suivi.
C’est donc afin de faire connaître l’existence de ce petit grain de
sénevé qui, avec la grâce de Dieu, pourra devenir un jour un grand
arbre où se reposeront les oiseaux du ciel, que je m’adresse à vous,
Monsieur le Supérieur, dans l’espérance que vous voudrez bien en parler à vos chers séminaristes qui manifesteraient du goût pour les missions et seraient incertains du lieu où se dirigeraient leurs pas.
La petite congrégation qui se forme est placée sous mon autorité
comme Délégué apostolique, jusqu’au jour où le Saint-Siège jugera
opportun de donner à la mission du Sahara et du Soudan une existence séparée. C’est donc à moi que devraient s’adresser les ecclésiastiques qui désireraient s’y consacrer.
Nos futurs missionnaires se sont placés, comme nos deux nouvelles
communautés agricoles, sous le vocable du vénérable martyr
Geronimo, cet Arabe converti au christianisme que les musulmans
d’Alger firent périr en 1569, il y a justement trois siècles, en l’enfermant vivant dans le mur de pisé d’un des forts de leur ville. C’est là
qu’il a été retrouvé, sous l’épiscopat de Mgr Pavy, mon éminent prédécesseur, afin de servir tout à la fois d’exemple, d’encouragement et de
protection, à ceux qui veulent se dévouer à la conversion de son peuple.
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Maison Rostan.

Après quinze mois de noviciat, les missionnaires sont admis à s’engager par des promesses ou des vœux de simple dévotion, à leur choix :
promesses ou vœux d’obéissance, de pauvreté et de stabilité.63 Ils prennent le costume et le genre de vie arabes à la fin de leur postulat, qui
est de trois mois et compte dans les quinze mois du noviciat. S’ils n’ont
pas terminé leur théologie, ils la reprennent après leur noviciat, avant
de recevoir la prêtrise. Ils n’iront jamais isolés dans leurs missions, à
cause des dangers de toutes sortes qu’ils pourraient courir ; ils seront
toujours au moins par groupes de trois.64
Voilà, Monsieur le Supérieur, autant qu’il soit possible de le dire
en peu de mots, l’ensemble de cette œuvre nouvelle que, pour ma
part, tout me fait considérer comme vraiment providentielle. Est-ce
trop présumer de votre charité que d’espérer que vous et vos confrères voudrez bien, à l’occasion, en parler autour de vous ? Dieu seul
peut faire le reste ; car ce qu’il faut d’abord c’est qu’il appelle et qu’il
envoie. Il le fera si, comme j’en ai la confiance, l’œuvre nouvelle est
inspirée par lui.
J’ose, Monsieur le Supérieur, recommander tout spécialement à vos
prières et à celles de vos confrères mes œuvres et moi-même, et je me
dis, avec les sentiments les plus respectueux et les plus dévoués, votre
humble et obéissant serviteur en N.S.
+ CHARLES, Archevêque d’Alger
Délégué apostolique du Sahara et du Soudan
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14 - Rapport annuel de Mgr
Lavigerie au Cardinal de la
Congrégation romaine de
la Propagande
(1er décembre 1869)
Comme il l’indique lui-même au début du texte, Lavigerie s’était
engagé auprès du cardinal préfet de la Congrégation de la
Propagande, au Vatican, à envoyer chaque année un rapport sur ses
activités et ses projets proprement missionnaires. En décembre 1869, il
envoie donc son rapport qui nous donne un résumé du but poursuivi et
des démarches entreprises par le fondateur des Missionnaires
d’Afrique, et cela dès la première année de son mandat de Délégué
apostolique du Sahara et du Soudan.
Alger,
Éminentissime Seigneur65,
Lorsque la Sacrée Congrégation de la Propagande me fit l’honneur
de me confier, en qualité de Délégué apostolique, la fondation d’une
mission nouvelle dans les vastes contrées qui s’étendent au sud de
l’Algérie, je promis à Votre Éminence, de lui rendre chaque année un
compte exact de ce que nous aurions pu faire dans l’intérêt de cette
mission nouvelle.
Je viens à la fin de cette première année tenir la promesse sacrée que
j’ai faite et je demande à Votre Éminence la permission de lui exposer
brièvement : 1° ce qu’il nous a été donné de réaliser jusqu’à ce jour, et
2° quels sont nos besoins et comment je pense que la Sacrée
Congrégation et le Saint Siège pourraient très efficacement, sans aucun
embarras pour eux, nous venir en aide.
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I - Ce qui a été fait dans l’intérêt de la mission
depuis le 1er octobre 1868
C’est le 1er octobre 1868, après avoir reçu les pouvoirs réguliers de
la Sacrée Congrégation de la Propagande, que j’ai commencé à m’occuper de la fondation d’une mission dans le Sahara et le Soudan. Il
n’existait pour cette mission ni un seul établissement, ni un seul prêtre, ni même un seul chrétien. C’est donc à préparer les éléments
indispensables pour une prédication sérieuse, efficace et durable de
notre sainte foi que j’ai dû, tout d’abord, employer mes soins, et voici
ce qui est actuellement réalisé :
1) Fondation d’un grand séminaire spécial et d’une société spéciale
de missionnaires pour l’évangélisation du Sahara et du Soudan. Le premier besoin d’une mission naissante c’est la formation d’un clergé
capable de remplir avec fruit les fonctions de l’apostolat. J’ai donc
songé, tout d’abord, à le former et pour cela voici la marche que j’ai suivie. J’ai fait appel aux jeunes ecclésiastiques de mon séminaire diocésain et des séminaires diocésains de France, leur exposant le triste état
d’abandon dans lequel croupissent, depuis tant de siècles, les populations musulmanes et idolâtres66 de l’Afrique du Nord, et demandant à
ceux d’entre eux qui se sentiraient le courage nécessaire de se consacrer à cette mission.
Dès le principe,67 c’est-à-dire dès les premiers jours du mois d’octobre 1868, six jeunes ecclésiastiques dont deux étaient prêtres, répondirent à ce premier appel.68 Je les ai réunis dans une maison commune,
je leur exposai les difficultés et l’importance de leur mission, et aussi
les raisons qui, selon moi, ont été jusqu’ici la cause de l’insuccès complet de l’apostolat catholique auprès des musulmans, et, de concert
avec eux, je traçai les premières règles de leur petite société dont les
principes fondamentaux sont les suivants :
1° Ils forment une société de missionnaires uniquement destinée à
l’apostolat parmi les arabes musulmans de l’Afrique ; 2° Ils vivent en
communauté, et au moins toujours trois ensemble ; 3° Ils adoptent, dès
le temps du séminaire, du noviciat, la nourriture, la langue, le costume,
la manière de se coucher, etc. des arabes ; 4° Ils apprennent assez de
médecine pour donner quelques soins aux malades.
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Ces diverses règles ont pour but de faciliter leur entrée dans les diverses régions où ils pourront être envoyés et aussi de leur gagner plus facilement la confiance et l’affection des arabes. L’œuvre a maintenant quatorze mois d’existence. Aux six premiers missionnaires, huit autres sont
venus se joindre. Ils forment donc une communauté de quatorze ecclésiastiques qui se disposent à partir pour la mission. Les Jésuites ont bien
voulu accepter la direction de ce séminaire ou de ce noviciat, comme on
voudra l’appeler. Je l’avais établi, l’année dernière, dans une maison de
louage, mais le nombre des sujets augmentant, je l’ai placé maintenant à
Saint Eugène, dans une vaste propriété diocésaine.
2) Fondation d’un petit séminaire spécial pour le Sahara et le
Soudan. Le grand séminaire et la Société dont je viens de parler ont
pour but de donner, immédiatement, des ouvriers évangéliques à la
mission du Sahara, mais il faut aussi songer à l’avenir et chercher à utiliser tous les éléments qui sont entre nos mains, et particulièrement les
éléments indigènes. Or parmi les 1753 enfants arabes recueillis par
nous durant la dernière famine,69 et dont plusieurs appartiennent aux
régions sahariennes, il s’en est trouvé un bon nombre de très intelligents et doués de dispositions particulières à la piété et à la sagesse.
Peu à peu, on leur a parlé non seulement de recevoir le baptême mais
encore de se faire prêtres. Ils ont accepté, de grand cœur, cette pensée,
et nous en avons choisi, parmi eux, trente-quatre, que nous avons
réunis il y a quatre mois dans une maison spéciale.70
Ils y font les mêmes études que dans les petits séminaires de France,
montrent des dispositions aussi consolantes que possible et préparent à
la mission une pépinière abondante de sujets tout préparés d’avance aux
usages et à la langue du pays. Ce petit séminaire est aussi situé à St
Eugène. Il est dirigé par les missionnaires qui ont terminé leur premier
noviciat, auxquels j’ai adjoint un excellent indigène originaire du Sahara
et qui a déjà reçu le baptême. Notre intention est de n’ordonner, plus
tard, ces jeunes gens, qu’autant qu’ils voudront entrer dans la Société des
missionnaires afin d’être mieux assurés de leur persévérance.
3) Fondation aux confins du Sahara de deux établissements, l’un de
Pères Jésuites et l’autre de religieuses pour servir d’avant-postes et
d’entrée à la Mission. Pour nous mettre en rapports plus fréquents et
plus directs avec les populations sahariennes que nous devons évangé37

liser, j’ai cru important de fonder, il y a huit mois, à Laghouat, dans le
désert même, mais cependant encore sur le territoire du Diocèse
d’Alger, deux établissements religieux, l’un d’hommes et l’autre de
femmes. Le premier est confié aux RR.PP. Jésuites, le second aux
Sœurs de la Doctrine Chrétienne. On fait dans ces deux établissements
l’école aux enfants indigènes, on donne des secours aux adultes,
l’hospitalité aux habitants du désert qui viennent dans la ville,
quelques remèdes aux malades, et on prépare ainsi très sûrement un
bon accueil aux missionnaires. Il faut donc déjà songer à augmenter
l’établissement des PP. Jésuites, par l’acquisition d’une maison. Cette
maison appartient à un Caïd ou chef musulman, et il consent à nous la
vendre, en reconnaissance du bien que nous faisons à ses compatriotes.
Ce sont ses propres expressions.
4) Fondation dans le Diocèse d’Alger d’orphelinats et d’asiles destinés aux enfants de la mission du Sahara et du Soudan. Je ne reviendrai pas ici sur la création et l’existence des orphelinats destinés aux
enfants arabes de l’Algérie, recueillis par nous durant la famine. Nos
orphelinats algériens continuent leur marche progressive. Mais dans
l’intérêt de la mission j’ai dû
multiplier ces établissements,
les rendre permanents et assurer autant que possible leur
avenir.
Dans le courant de l’année,
j’en aurai donc établi cinq
nouveaux à l’intention de la
mission ; et sur des terres
achetées par moi, dont j’aurai
à parler plus tard. Les orphelinats seront pour les missionnaires les plus précieux des
établissements. Ils y enverront
tous les enfants de l’intérieur
qu’ils pourront soit recueillir,
soit obtenir de leurs parents,
soit enfin acheter dans les pays
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Orphelins présentés à Lavigerie.

à esclaves, pour les faire élever et les rappeler ensuite dans la mission, où ils deviendront de toute façon leurs auxiliaires.
Je crois que c’est là le seul moyen pratique d’arriver à des résultats
sûrs et considérables. Il est d’expérience en effet que les adultes
convertis donnent mille embarras par leurs exigences et leur inconstance, tandis que les enfants qui ont été élevés dans la foi chrétienne,
s’y attachent fortement, et comme ils ont reçu une éducation qui leur
permet de gagner utilement leur vie, ils sont une aide véritable pour
les missions de l’intérieur. Il faut ajouter à cela que l’insalubrité du
climat qui moissonne rapidement les missionnaires européens rend
plus précieux encore le concours d’enfants71 du pays qui sont à l’abri
de ces atteintes.
5) Achats de terres et création d’établissements agricoles, en
Algérie, dans l’intérêt de la Mission. Toutes les raisons que j’ai exposées dans le précédent paragraphe m’ont décidé ainsi que je l’ai dit à
créer dans l’intérêt de ma Délégation du Sahara des orphelinats en
Algérie. Ces orphelinats sont des établissements agricoles où les
enfants dont je viens de parler seront élevés. L’Algérie m’offrait, pour
cela, toutes les conditions désirables. Son climat est sain, les terres y
sont fertiles et abondantes, et quoique l’envie ne lui en manque peutêtre pas, son Gouvernement n’ose plus s’opposer ouvertement à mes
desseins. j’ai donc pu, d’un seul coup, assurer l’établissement territorial de la mission.
Pour cela j’ai acheté, pour le prix très lourd il est vrai de six cent
cinquante mille francs, neuf grandes propriétés différentes, comprenant ensemble près de trois mille hectares d’excellentes terres, et où,
lorsque tout sera mis en culture, nos missionnaires, nos orphelins, la
mission elle-même, trouveront des ressources abondantes. C’est là que
les enfants envoyés par les missionnaires seront reçus et élevés par les
communautés dont je vais parler dans le paragraphe suivant72.
6) Fondation pour la mission de deux communautés agricoles et
hospitalières. Pour diriger les travaux des enfants, exploiter convenablement les terres et même aider à l’installation des missionnaires dans
les régions barbares où il faudra tout se procurer, par le travail, sur les
lieux mêmes, il fallait d’autres ouvriers évangéliques dont le caractère
et les fonctions fussent appropriées à ce ministère. J’ai cru devoir pro39

voquer et favoriser la création de deux communautés, l’une de Frères
et l’autre de Sœurs qui seraient exclusivement destinées à aider les
missionnaires, par la direction des établissements agricoles distincts où
les orphelins et les orphelines sont recueillis, par l’exercice des œuvres
de miséricorde envers les pauvres et les malades, séparés suivant leurs
sexes, et enfin par la culture de nos terres.
Ces deux communautés existent déjà. Celle des femmes compte 27
Sœurs et celle des Frères a reçu 15 postulants. Devant de semblables
résultats, il fallait songer à donner des règles provisoires à ces communautés et c’est ce que j’ai fait en attendant qu’elles soient assez consolidées pour que je soumette ces règlements à l’approbation et à la correction de la Sacrée Congrégation et du Saint-Siège. Les fidèles ont
donné à ces deux communautés le nom de Frères et de Sœurs des
Missions-Étrangères, et elles se sont placées sous le patronage du
Vénérable martyr arabe Géronymo.
Je joins leurs règles imprimées à ce rapport. Je ne peux mieux les
définir, du reste, qu’en disant qu’elles se proposent de réaliser pour
notre mission, dans la mesure de leurs humbles forces, ce que l’ordre
de Saint Benoît à la fois agricole et apostolique a réalisé au moyen-âge
pour l’Europe barbare et païenne, qu’il a défrichée et convertie.73 Le
noviciat des Frères est dirigé par les PP. Jésuites, celui des Sœurs par
les religieuses de Saint Charles de Nancy.
7) Fondation en France et préparation en Belgique de Postulats
pour les deux communautés de Frères et de Sœurs de notre mission.
Les deux communautés dont je viens de parler, quoique fondées en
Afrique et y ayant leurs noviciats et leurs maisons-mères, ne trouveraient certainement pas à s’y recruter dans la mesure nécessaire, à
cause du petit nombre de chrétiens et surtout de bons chrétiens qui se
trouvent dans ce pays. La divine Providence est ici venue avec bonté
à notre aide, en nous ouvrant elle-même les voies à la création de postulats en France et en Belgique. J’avais fait connaître à l’œuvre de la
Propagation de la Foi, les commencements de ces deux petites sociétés et le but qu’elles se proposaient.
Bientôt après, de nombreuses demandes d’admission me furent
adressées de France. Je ne crus pas devoir les accueillir toutes, à cause
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des difficultés des voyages et de la distance et je priai d’attendre.
Pendant ce temps, Mgr Deleusy, Évêque de Viviers, consentait charitablement à l’établissement de deux postulats, l’un pour les Frères et
l’autre pour les Sœurs, dans son diocèse. J’ai profité de sa bienveillante autorisation, et loué près de la petite ville de Vans deux propriétés
où les postulats s’installent, en ce moment-même.
Pendant que ce mouvement se produisait en France, il s’en produisait un semblable en Belgique. Mr l’Abbé Jaspers, excellent prêtre du
diocèse de Malines, m’écrivait pour me demander de l’admettre dans
la communauté des Frères, et avec lui environ 100 jeunes gens faisant
partie d’une très nombreuse association d’ouvriers à Anvers. J’ai différé cette admission jusqu’à ce que j’aie pu, avant de venir au Concile,
avoir, à Paris, une entrevue avec Mr Jaspers et les délégués de ses jeunes ouvriers. Leur entrée dans la communauté a été décidée. Mr
Jaspers et ses compagnons se rendent au noviciat à Alger au mois de
février prochain, et si je puis, comme je l’espère, obtenir l’autorisation
de Mgr l’Archevêque de Malines, je me propose de fonder aussi dans
son diocèse un postulat pour favoriser les vocations aux missions.
Pendant que je recevais ainsi des demandes de Belgique pour la
communauté des frères, j’en recevais de plus extraordinaires encore,
peut-être, pour celle des Sœurs. Une des jeunes filles les plus distinguées de ce pays, par leur noblesse et leur fortune, mademoiselle de
Mortier, me faisait instances sur instances pour venir, me disait-elle,
gagner le pain des pauvres, à la sueur de son front. Elle est maintenant
novice à Alger, avec plusieurs de ses compatriotes.
8) Traduction et impression du Catéchisme et des Saints Évangiles
en langue berbère. En même temps que nous préparions le personnel
de la mission, nous devions également lui donner les moyens de s’entendre avec les populations qu’ils allaient évangéliser. En conséquence, tous les missionnaires ont été immédiatement appliqués, ce qui n’avait pas encore eu lieu dans le clergé algérien, à l’étude de l’arabe et
du berbère. De plus il fallait songer à mettre entre leurs mains des livres religieux écrits dans la langue du pays et qui pussent utilement servir aux infidèles, c’est ce que nous avons fait.
Pour les livres arabes cela n’était pas difficile, nous avons eu
recours aux excellentes publications faites sous la direction de la
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Propagande. Pour les berbères, cela était plus difficile. Il n’existait en
cette antique langue aucun livre catholique. J’ai fait mettre immédiatement la main à l’œuvre, et le père Creusat, Supérieur du Séminaire de
la mission, aidé de plusieurs néophytes indigènes, a composé une traduction berbère du catéchisme diocésain d’Alger, et une traduction
dans la même langue des Saints Évangiles pour les dimanches de l’année. J’ai fait imprimer à mes frais ces deux premiers livres que j’aurai
l’honneur d’offrir à l’Éminentissime Préfet de la Propagande, comme
prémices d’une langue encore inconnue en Europe quoiqu’elle soit certainement contemporaine des langues phénicienne et assyrienne. Voilà,
en quelques mots, l’exposé simple et succinct de ce que nous avons fait
dans cette première année.

II- Des espoirs et des difficultés de la Mission
D’après ce qui a été dit dans la première partie de ce compte-rendu,
on voit que la mission a déjà, dès à présent, en Algérie, 11 établissements qui lui appartiennent ou lui sont destinés, savoir : un grand séminaire ou noviciat de missionnaires, un petit séminaire indigène, cinq
orphelinats dont trois de garçons et deux de filles, une Maison-Mère de
Frères agriculteurs, une Maison-Mère de Sœurs agricoles, une résidence de Pères Jésuites à Laghouat, une résidence de Sœurs de la
Doctrine, idem.
Ces établissements ont été achetés et payés par moi pour la somme
de sept cent cinquante mille francs environ pour les terres et cent mille
francs de constructions. Cette somme est complètement payée, parce
que je tenais à n’avoir aucune dette sur nos biens fonds, mais j’ai épuisé à ces paiements toutes mes ressources et pour marcher convenablement, et acheter l’établissement proprement de la mission dans le
Sahara et le Soudan même, pour élever les orphelins, former les missionnaires, etc., il me faut pendant trois ou quatre ans, au moins trois
cent mille francs par an. Nos propriétés nous en donnent déjà cent
mille, mais il faudra en trouver deux cent mille autres, en s’adressant
à la Charité catholique.
Les difficultés que nous avons à vaincre pour obtenir ce résultat
sont de deux sortes. Les premières viennent du Gouvernement de
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l’Algérie qui, quoique n’osant, ainsi que je l’ai déjà dit, rien faire
ouvertement contre nous, conserve toujours une hostilité sourde mais
très réelle et s’efforce de jeter sur les centres de la mission une défaveur qui diminue la confiance et ralentit l’élan de la charité74. Les
secondes, et ce sont les plus pénibles et les plus graves, (je ne les
confie à Votre Éminence qu’avec la répugnance la plus vive) viennent de l’attitude prise, dès le commencement de toutes nos affaires,
par mes deux suffragants, et, plus particulièrement, par l’Évêque de
Constantine. J’aurais l’honneur d’exposer de vive voix cette triste
situation à votre Éminence. La prudence et la charité m’empêchent
de le faire ici.75
Quoiqu’il en soit, devant de semblables obstacles, j’aurais besoin,
pour arriver à avoir les ressources qui me sont nécessaires, de l’appui
de la S.C. de la Propagande et de son Éminentissime Préfet :
1) Auprès des Œuvres de la Propagation de la Foi et de la Sainte
Enfance. La première ne me donne que 15.000 Frs pour la mission, et
la Sainte Enfance absolument rien, alors que j’élève douze cents
enfants infidèles qui sont entièrement à ma charge. Je suis convaincu
qu’un seul mot de Son Éminence à cette Œuvre nous assurerait une
allocation.
2) Surtout auprès du Saint-Père, de qui je désirerais obtenir un Bref
d’encouragement et de satisfaction pour tous ceux qui nous ont déjà si
généreusement aidés et qui pourraient nous aider dans la suite.
J’ai la confiance que cela suffirait pour nous assurer les ressources
dont nous avons besoin et je connais assez la haute bienveillance de
Votre Éminence pour espérer qu’elle daignera accueillir ma demande.
C’est dans ces sentiments que j’ai l’honneur d’être avec un profond
et respectueux dévouement, de Votre Éminence, Éminentissime
Seigneur, le serviteur très humble et très obéissant,
Charles, Archevêque,
Délégué Apostolique du Sahara et du Soudan

43

15 - Premières Constitutions de
la Société
(février 1869)
Peu après l’ouverture du premier noviciat de la Société, en octobre
1868, Lavigerie fit rédiger un premier projet de Constitutions, projet
provisoire selon ses propres dires. Les novices reçurent ce texte au
début de l’année suivante, en février 1869, avec invitation à en commenter le texte en vue d’éventuels aménagements. Ces Constitutions,
même comme texte provisoire, constituent une sorte de première charte de la mission, dans laquelle Lavigerie exprime déjà sa vision de la
vie missionnaire et de l’apostolat. Le texte, daté du 2 février 1869, se
présente comme la première partie d’un petit livret de 146 pages divisé en deux grandes parties comportant chacune deux chapitres. Le
titre général du livret est ainsi formulé : « Constitutions, Règles et
Directoire de l’Institut des Missionnaires d’Afrique du Vénérable
Geronimo au diocèse d’Alger. » La première partie est donc consacrée
aux Constitutions, et la seconde au Directoire.
Les extraits retranscrits ci-dessous, tirés de l’une et l’autre de ces
deux parties, portent sur les origines de la Société, sur la vie spirituelle
des missionnaires et sur les exigences apostoliques que le fondateur met
déjà en avant : la vie communautaire, la vie aussi proche que possible
des gens, la fidélité à la prière commune, la prudence dans la démarche
baptismale, le rôle du supérieur dans la communauté, etc. Témoin de la
première inspiration du Fondateur, et malgré les nombreux changements
qu’il connaîtra par la suite, ce texte peut être considéré comme un des
textes fondateurs pour la Société des Missionnaires d’Afrique. Une
seconde version des Constitutions sera publiée en 1872, et une troisième
en 1874 qui restera alors le texte de référence pour de nombreuses
années. Notons enfin que la parution de ces premières Constitutions, en
1869, est accompagnée d’une ordonnance de promulgation rédigée par
le fondateur lui-même et dont voici le texte :
"ORDONNANCE de Monseigneur l’Archevêque d’Alger, Délégué
Apostolique du Sahara et du Soudan. Voulant donner une forme au
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moins provisoire à la petite Société des Missionnaires que nous avons
fondée, et pourvoir ainsi au bon ordre intérieur et à la formation spirituelle et religieuse de ceux qui la composent : Avons approuvé et
approuvons pour être exécutées durant une année, à partir du 2 février,
les Constitutions et Règles provisoires, ainsi que le Directoire rédigé
sous notre direction et d’après nos vues, que nous croyons conformes
à l’esprit de Dieu et à celui de l’Église, par le R.P. Vincent, Recteur du
Séminaire de la Société. Voulons et ordonnons que les dites
Constitutions et Règles soient considérées par les membres de la société comme l’expression de la volonté de Dieu, étant celle de leur évêque
et supérieur légitime."76

Première partie
PRÉCIS DES CONSTITUTIONS ET
MANUEL DES RÈGLES DE LA
CONGRÉGATION DES
MISSIONNAIRES DU
VÉNÉRABLE GÉRONIMO
Chapitre 1 – Constitutions principales
qui regardent le corps de l’institut
Article I : Son origine - La Congrégation77 a été fondée dans le diocèse et sous l’autorité de Mgr l’Archevêque d’Alger, Délégué apostolique du Sahara. Sa naissance date de la fin de l’année 1868. A cette
époque, Mgr Lavigerie, Archevêque d’Alger, ayant été chargé par le
Saint-Siège, en qualité de Délégué Apostolique, de la fondation et du
gouvernement des Missions du Sahara et du Soudan, songea à créer
pour le seconder une société de missionnaires qui, suivant le précepte
de saint Paul, se feraient tout à tous pour gagner les âmes à Jésus Christ
et adopteraient peu à peu le costume, la langue, la nourriture, les usa45

ges, des indigènes de l’Afrique pour conquérir leur confiance et leur
affection.78 Ces religieux étaient destinés, dans l’esprit de leur fondateur, à exercer leur apostolat non seulement dans les Missions confiées
aux Archevêques d’Alger, mais encore dans tous les autres diocèses de
l’Afrique où ils seraient appelés par les Ordinaires.
Une illustre Société religieuse,79 répondant à l’appel du Prélat,
accepta la direction du premier noviciat qui s’ouvrit, à Ben-Aknoun,
près d’Alger, dans les derniers mois de 1868. Peu après, l’Archevêque
d’Alger donna à titre d’essai à la Congrégation naissante ses premières
règles, suivant ce qui va être dit dans la suite de ce volume.
Article II : Sa fin, son nom et son esprit - La fin de cet Institut est
de procurer la gloire de Dieu, d’abord par la sanctification personnelle de ses membres et ensuite par les travaux apostoliques et par toutes
les œuvres de zèle et de charité qui ont pour objet le salut des indigènes de l’Afrique. Pour mieux atteindre cette fin, les Pères s’engagent à
Dieu, à leur choix, par des promesses solennelles ou par des vœux de
religion80. Ils vivent sous une règle commune. Ils fondent et dirigent
des missions sur tous les points de l’Afrique où ils sont appelés par les
ordinaires. Ils y dépendent de ces derniers pour tout ce qui concerne
l’exercice de leur ministère, et de leurs supérieurs pour tout ce qui
regarde leur vie de communauté et leur conduite extérieure et intérieure comme religieux.
Le nom qu’ils portent de Missionnaires du V. Géronimo81 leur rappellera sans cesse le devoir principal et le mérite de leur vocation. Tout
en s’appliquant à acquérir eux-mêmes les vertus chrétiennes, ils n’oublieront jamais que le but définitif de leurs efforts doit être l’établissement par l’exemple, par la charité, par la prédication, du christianisme
pratique dans les lieux où ils sont établis. L’esprit de la Congrégation
est donc un esprit de charité et de zèle pour le salut des indigènes de
l’Afrique.
Enfin, pour attirer sur elle la bénédiction d’en haut, la congrégation
naissante s’est placée sous le patronage de Notre-Dame d’Afrique, en
attendant qu’elle puisse invoquer aussi publiquement, comme il faut
l’espérer, la protection du V. Géronimo, le martyr arabe de l’Algérie,
dont le Saint-Siège fait instruire en ce moment la cause de canonisa46

tion. C’est sous ces auspices sacrés que les pères se livreront constamment aux œuvres de leur vocation.
(L’article III traite de l’organisation et du gouvernement de
l’Institut, exposant notamment l’autorité première de l’Archevêque
d’Alger en tant que fondateur, puis la charge du supérieur général, le
rôle du chapitre général, etc. Pour ne pas alourdir un texte déjà long
cet article n’est pas reproduit ici.)
Article IV : Missions et Maisons de l’Institut - Cet article est
consacré au gouvernement et au fonctionnement des diverses communautés et missions. On trouvera ci-dessous deux passages plus particulièrement significatifs du projet de Lavigerie.
Les diverses missions et maisons de la Congrégation ne forment
qu’une seule et même famille, extérieurement dispersée pour le service de Dieu, mais étroitement unie par les liens de la charité fraternelle, dans un apostolat, une prière et une action communes.
Comme la Maison Mère a des charges qui lui sont propres, à raison de l’intérêt général, il est juste qu’elle recueille les économies
qu’on peut réaliser dans chaque maison de l’Institut. C’est pourquoi
les supérieurs et économes sont tenus de les faire parvenir exactement au missionnaire Supérieur général dans la proportion que luimême aura fixée.82
Article V : Des admissions dans l’Institut - Les admissions se
rapportent aux Postulants, aux Novices et aux Profès. Les Profès se
divisent en deux classes : dans l’une ils ne font encore que des promesses ; l’autre se compose de ceux qui, après un certain nombre d’années,
sont jugés dignes de faire des vœux simples de dévotion.
(...) Le postulat dure trois mois, c’est-à-dire qu’on est admis à prendre l’habit de l’Institut à la première fête de la Sainte-Vierge qui suit
les trois mois depuis l’admission au Postulat. (...) L’admission au
Noviciat est prononcée par le fait même de la vêture. Le noviciat dure
deux années, après la prise d’habit, pour que la profession des vœux
soit valide,83 mais pendant la seconde année on pourra être employé
soit aux études soit à quelque autre ministère extérieur dans un établissement, mais jamais dans une mission, lors même que l’on serait prêt47

re. Pour mieux vaquer à leur formation intérieure et à l’acquisition des
vertus qui leur sont nécessaires, les novices ne s’appliqueront, pendant
la première année, à aucune autre étude qu’à celle de la Sainte Écriture, des langues indigènes de l’Afrique qui serviront plus tard d’instrument à leur zèle. Ils y joindront tous les jours deux heures de travaux
manuels...
L’admission aux promesses solennelles de stabilité, d’obéissance,
de pauvreté et de chasteté est à la décision du Conseil. Elle a lieu après
la première année de Noviciat, dans la même forme que l’admission au
postulat.84 (...) L’admission aux trois vœux temporaires est encore à la
décision du Conseil.
Les trois vœux ordinaires ne sont point imposés par la Règle aux
membres de le la Congrégation. Ils peuvent s’abstenir d’en faire et se
contenter des promesses dont il est question à l’article précédent, mais
les religieux qui les ont faits sont seuls capables d’exercer les charges
de l’Institut.85 Les vœux ne peuvent se faire qu’après l’âge de 18 ans
accomplis. Ils ne sont d’abord que des vœux de cinq ans. Après cinq
années, on pourra admettre ceux qui en feront la demande, et qui s’en
montreront dignes, à la profession des vœux perpétuels.
Il faut, dans celui qu’on admet aux promesses et aux vœux temporaires ou perpétuels, la ferme détermination, manifestée aux
Supérieurs, de rester toute sa vie au service de Dieu dans la
Congrégation ; et même le Conseil, sur sa demande, peut lui permettre
et son confesseur, ordinairement, lui conseiller d’ajouter aux vœux de
religion celui de stabilité, jusqu’à sa profession perpétuelle.86
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Seconde partie :
DIRECTOIRE COMMUN À TOUS
LES MISSIONNAIRES DU
VÉNÉRABLE GÉRONIMO
ET RÈGLES DES EMPLOIS
PARTICULIERS
Comme il a été dit précédemment, cette seconde partie du livret
comprend elle aussi deux chapitres. Le premier, intitulé Directoire
Commun, comprend neuf articles qui présentent l’organisation des
journées ordinaires et celle des dimanches et jours de fêtes dans les
communautés, les prières et activités spirituelles communes et personnelles, les relations avec le supérieur, etc. Le second chapitre décrit les
différentes fonctions à assurer dans une communauté, telles celles de
sacristain, d’infirmier ou de cuisinier. On trouvera ci-dessous
quelques passages du premier chapitre plus caractéristiques des orientations que Mgr Lavigerie veut donner à son institut pour la mission.

Chapitre I – Article 7
Instructions sur les principaux ministères
de la Société
I - Des missions - En tête des ministères de la Société des
Missionnaires d’Afrique, nous plaçons les missions, parce que c’est
pour elles spécialement qu’elle a été créée et qu’elle est appelée à en
établir non seulement dans le Sahara, le Soudan et les autres dépendances du diocèse d’Alger, mais encore dans tous les pays infidèles de
l’Afrique où les missionnaires seront appelés par les Ordinaires des
lieux.87 Nous allons traiter brièvement et des diverses conditions de l’établissement de ces missions et des Règles qu’il convient d’y observer
pour leur heureux succès, dans les paragraphes qui vont suivre.
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1) Des Missions établies dans des centres déjà chrétiens88 - Les
missionnaires pourront être établis dans des centres déjà chrétiens
pourvu que ceux-ci soient entourés de régions voisines habitées par les
infidèles.89 Dans ce cas ils peuvent accepter et exercer les fonctions de
curés et de vicaires pour la paroisse déjà chrétienne.
Les Missionnaires, dans ces paroisses, devront toujours être au
moins au nombre de trois, dont l’un prendra le titre de supérieur de la
mission en même temps que celui de curé de la paroisse. Il réglera toutes choses de manière à ce que la vie intérieure de la communauté se
conforme toujours exactement pour le lever, l’oraison, les examens
particuliers, la lecture spirituelle, la visite au Très Saint Sacrement, le
chapelet ou mieux le rosaire, et le silence tant de jour que de nuit, à ce
qui est marqué dans le règlement.
Quant au reste du temps, les missionnaires le consacreront à l’étude, aux récréations marquées par la Règle, et surtout à l’exercice du
saint ministère. Il n’est pas nécessaire d’entrer ici dans des détails relatifs à l’exercice du saint ministère, auprès des catholiques, il suffit de
dire que les missionnaires, sous la direction du supérieur qui a les pouvoirs de curé, doivent se conformer à ce que pratiquent les curés et les
vicaires zélés dans une paroisse.
Pour les infidèles qui doivent être l’objet spécial de leur sollicitude,
puisque ce sont les brebis perdues de la maison d’Israël auxquelles le
divin Maître nous envoie, ils devront se mettre peu à peu en relation
avec eux, et cela de la manière suivante dont l’expérience a montré la
facilité et les résultats heureux.90 Ils iront donc toujours au moins deux
ensemble faire des visites au milieu des tribus établies dans le voisinage, en se présentant simplement comme hommes de prière et comme
désireux de leur être utiles. S’il y a des malades, ils demanderont à les
voir, et s’ils peuvent indiquer ou fournir des remèdes ils le feront de
grand cœur. Ils inviteront pour cela les parents du malade à venir prendre les remèdes à leur demeure, où ils les accueilleront avec grand
bonté et charité. De temps en temps, dans leurs courses, ils apporteront
quelques présents pour les enfants.
S’ils ont quelque portion de l’office ou d’autres prières, et particulièrement du chapelet à dire, ils le feront devant les indigènes en
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les avertissant qu’ils vont prier, et ils se mettront à genoux, sans
respect humain, étant persuadés que les Arabes ne les en estimeront
que davantage. La grande cause de leur répulsion pour les Européens
est en effet que ceux-ci n’ont point de religion, parce qu’on ne les
voit jamais prier.
Peu à peu des rapports de confiance et d’intimité s’établiront entre
les missionnaires et les indigènes voisins auxquels ils rendront tous
les services de charité qu’ils pourront. C’est lorsque ces rapports
seront bien établis et qu’ils seront disposés à entendre les Pères que
ceux-ci pourront commencer à leur parler de religion. S’ils sont au
milieu de peuplades dont les ancêtres aient été autrefois chrétiens,
comme presque tous les Berbères de l’Afrique du Nord, le meilleur
discours à leur faire est de raconter leur ancienne histoire, de leur
apprendre que leurs pères étaient nos frères dans la foi et qu’eux
n’ont cessé de l’être qu’à la suite des persécutions sanglantes dont ils
ont été l’objet durant des siècles.91
On peut ensuite leur proposer d’enseigner à lire, à écrire, à prier,
à quelques-uns de leurs enfants. S’ils acceptent, ce qui aura certainement lieu quelquefois, on peut recevoir ces enfants au presbytère, les
habiller convenablement, et un missionnaire se chargera de leur
direction et de leur instruction. Bientôt ces enfants seront eux-mêmes
une sorte de prédication vivante et on viendra proposer aux missionnaires d’en recevoir d’autres, particulièrement des orphelins dont il
sera question plus bas.
Il faudra s’en tenir là pendant quelque temps, se contentant de répondre sur les choses religieuses lorsqu’on sera interrogé, racontant alors en
détail, sous forme d’histoires, dont les indigènes sont toujours très avides, tout ce qui regarde la vie de Notre-Seigneur, les prophéties qui l’ont
annoncée, les merveilleux événements qui l’ont suivie, et en faisant toujours remarquer la différence énorme qui existe entre la loi chrétienne et
les autres fausses religions sous le rapport de la justice, de la pureté de
vie, du respect de la vérité et surtout de la charité. Peu à peu on verra ces
discours porter des fruits, mais il ne faudra pas se hâter de les cueillir. Il
faudra sérieusement éprouver les néophytes, avant que de croire à leurs
discours et même à leurs demandes formelles du baptême.92
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2) Des Missions au milieu des seuls infidèles - Indépendamment des
Missions dont il vient d’être question dans le paragraphe précédent, les
Missionnaires en établiront d’autres dans les pays où le christianisme
n’existe pas et qui sont habités par les seuls infidèles. L’esprit qui doit
les animer dans ces missions et les règes qu’ils y doivent suivre sont, au
fond, les mêmes que celles qui viennent d’être établies à propos des missions dont les paroisses sont le centre, mais pour plus de précision nous
rappellerons les principales de ces règles en y ajoutant quelques autres
prescriptions ou conseils particuliers.
Comme dans les tribus indigènes déjà établies auprès des pays chrétiens, les missionnaires ne se présenteront aux indigènes que comme
des hommes de prière et des médecins.93 Ce sont ces deux titres qui
leur concilieront le plus tôt le respect et la reconnaissance. Ils suivront
à cet égard les règles déjà tracées. Dès qu’ils trouveront une occasion
favorable de se fixer dans une tribu, c’est-à-dire dès qu’on leur en
manifestera le désir, ils y établiront leur demeure et y suivront autant
que possible à l’extérieur, pour le vêtement, la nourriture, le genre de
vie des indigènes et à l’intérieur, selon ce qui a été dit pour les paroisses, le règlement de la Communauté.
Dans les missions infidèles, comme dans les paroisses, les missionnaires seront toujours au moins trois ensemble, dont l’un portera le titre
et exercera l’autorité de supérieur. en outre, dès qu’ils le pourront prudemment, eu égard aux circonstances de lieux et de personnes, ils appelleront auprès d’eux une petite communauté de Frères des Missions, composée d’au moins trois religieux et d’un plus grand nombre s’il est nécessaire 94. Le travail de ces Frères devra servir à l’entretien, du moins partiel, des œuvres de la Mission, et s’il se peut, des Missionnaires euxmêmes. Dans les pays où la sécurité serait complète ils pourraient appeler aussi, pour les aider dans leur ministère auprès des personnes du sexe,
les Sœurs des Missions du Vénérable Géronimo95.
Pour ce qui regarde les conversions, ils auront soin de ne mettre
aucune précipitation dans l’admission des infidèles à la profession du
christianisme. Souvent il faudrait profiter de quelque occasion favorable pour envoyer les néophytes sur le littoral ; c’est en particulier ce
qu’il conviendrait de faire pour les enfants, en faveur desquels il fau52

drait établir des orphelinats ou catéchuménats dans quelque contrée
chrétienne, ainsi qu’il va être expliqué dans le paragraphe suivant.
II - Des orphelinats et Catéchuménats - La fondation des
Orphelinats et Catéchuménats et leur direction spirituelle est l’une des
œuvres principales de la Société des Missionnaires du Vénérable
Géronimo et certainement la plus efficace pour établir pratiquement le
christianisme dans l’intérieur de l’Afrique où jusqu’à présent il a été,
depuis tant de siècles, impossible de l’introduire.96 Les principaux obstacles à cet établissement ont été, en effet, l’inconstance naturelle aux
peuplades indigènes qui a fait que les adultes, se trouvant entourés
d’infidèles, sont revenus la plupart à leurs anciens vices et à leurs
anciennes erreurs, et la différence extrême de climat qui n’a pas permis de multiplier les missionnaires.
A ces deux difficultés, il ne paraît y avoir humainement qu’un seul
remède, c’est l’éducation chrétienne du plus grand nombre possible
d’enfants infidèles. Les idées et les croyances qui leur auront été ainsi
inculquées, dès leur enfance, persévéreront plus sûrement et l’on peut
trouver parmi eux les éléments d’un clergé indigène qui, habitué au climat, en supportera facilement les conditions. C’est ainsi que tous les
pays chrétiens sont arrivés à la foi et que l’on peut espérer, avec la
grâce de Dieu, y ramener ce grand continent encore enseveli dans les
ténèbres de l’erreur. Il est donc très important, dès leur arrivée dans
une mission, que les Pères s’occupent de recueillir et de grouper autour
d’eux, les petits enfants. Cela leur sera d’autant plus facile que presque
partout l’esclavage existe, en Afrique, et qu’ils pourront, par ce moyen,
s’en procurer autant que leur permettront leurs ressources.
De ces enfants ils pourraient en garder quelques-uns auprès d’eux,
ne serait-ce que pour l’exemple et pour occuper utilement et saintement leur temps ; et ils saisiront les occasions favorables d’envoyer les
autres sur le littoral où les orphelinats seront confiés quant à leur direction matérielle et disciplinaire, aux deux congrégations de Frères et de
Sœurs des Missions du Vénérable Géronimo, dont la première sera
chargée des orphelins et la seconde des orphelines, dans des établissements distincts et séparés. Les missionnaires n’y seront chargés que de
la direction et de l’instruction morale et religieuse comme le sont les
aumôniers dans les établissements analogues.
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Dans ces orphelinats, tous les enfants sans exception seront appliqués durant plus ou moins de temps, selon leur catégorie, aux travaux
manuels, mais on leur enseignera, en outre, la doctrine chrétienne, la
lecture, l’écriture et les éléments de l’instruction primaire. Pour ceux
qui manifesteraient des dispositions plus heureuses pour la piété et
pour la science et surtout quelque marque de vocation ecclésiastique,
on les appliquera à l’étude et on attendrait que Dieu manifestât sa
volonté à leur égard. Cependant il faudrait bien observer que, à cause
de leur passé et des difficultés particulières de leur situation future, il
ne serait ni opportun ni prudent d’en faire des prêtres séculiers, et il ne
faudrait les admettre aux saints Ordres qu’autant qu’ils voudraient
entrer dans la Société des Missionnaires ou toute autre communauté où
ils se trouveraient soutenus par une règle et par les exemples et les
encouragements de leur Pères et Frères...
III - Des Établissements de Frères ou de Sœurs des Missions
du Vénérable Géronimo. - D’après la Règle des Frères et des Sœurs
des Missions du Vénérable Géronimo, le Délégué apostolique, qui
est leur premier supérieur, est représenté auprès d’eux par le
Supérieur des Missionnaires. Ces trois communautés ne sont, en
effet, que trois branches d’une même famille, travaillant ensemble et
d’un commun accord à procurer l’extension du Royaume de JésusChrist.
IV - Des dispensaires 97- À chaque maison de mission en pays infidèles pourront être attachés des dispensaires, qui seront tenus par des
Frères des Missions du Vénérable Géronimo, s’ils ont une maison dans
le lieu même, ou à leur défaut, par des Missionnaires. On aura, pour cela,
une ou deux pièces, dans l’une desquelles on tiendra des médicaments et
tout ce qu’il faut pour soigner les plaies et les blessures.
Trois fois par semaine, à des heures et à des jours fixés et indiqués
d’avance, on recevra les malades qui se présenteront pour faire soigner
leurs plaies et pour demander quelques remèdes. On les traitera avec
charité et on leur donnera tout ce que l’on pourra pour les soulager.
S’ils ont des plaies à faire panser, les Frères ou Pères désignés pour cet
office de charité les soigneront de leur mieux, ayant soin de leur adresser des paroles qui fassent du bien à leurs âmes.
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Pour rendre les pères capables d’exercer ce ministère de charité, on
aura soin de leur faire prendre, dès le noviciat, quelque teinture98 des
maladies les plus ordinaires dans le pays, et de la manière de les soigner, et ils ne se permettront pas d’indiquer de traitement pour les maladies qu’ils ne connaissent pas. Ils pourront non seulement soigner les
malades au dispensaire, mais encore aller, avec la permission du
Supérieur, comme il a été dit plus haut, visiter ensemble les malades
du voisinage, le dimanche en particulier. Mais ils ne pourront pas donner leurs soins aux femmes.
Ils auront aussi soin de faire cultiver, dans une portion séparée du
jardin de leur maison, les plantes médicinales les plus nécessaires. Les
Pères se persuaderont que c’est là un des ministères les plus délicats
sans doute, mais aussi les plus efficaces et les plus féconds en fruits de
salut. C’est en guérissant les malades que Notre-Seigneur Jésus-Christ
a gagné les cœurs des habitants de la Judée et les a convaincus de la
vérité de sa mission divine. Sans doute nous ne ferons pas comme lui
des miracles de puissance, mais faisons des miracles de dévouement et
de charité, et à ce signe, nous le répétons une fois encore, on reconnaîtra que nous sommes ses disciples.
V - De l’Hospitalité - L’hospitalité est la vertu propre des Arabes
au milieu desquels les Pères sont pour la plupart appelés à vivre, et
que leur charité, il faut l’espérer, ramènera peu à peu à nous.99 Ils doivent donc exercer l’hospitalité sous peine d’être au-dessous d’eux
sous ce rapport, et ils le feront avec autant d’esprit de foi que de cordialité. On pourra donc recevoir les voyageurs dans quelque pièce à
part et, en s’excusant de les traiter pauvrement, on leur montrera en
tout une vraie charité.
VI - Du Culte divin - Les pères se rappelleront que le spectacle du
culte divin est l’un de ceux qui sont les plus propres à faire une heureuse impression sur les indigènes. Ils s’attacheront donc à en remplir
toujours avec gravité et respect toutes les fonctions, et là où ils le pourront, sans inconvénient, même en pays infidèle, surtout si les Frères
des Missions sont établis près d’eux, ils lui donneront tout l’éclat et
toute la pompe dont il est susceptible.
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16 - Projet de présentation par
Mgr Lavigerie des
nouvelles constitutions
(1869)
Le texte présenté juste avant celui-ci est celui des premières constitutions que le fondateur a fait rédiger en 1868 pour le premier groupe
de novices. Dans ses articles essentiels ce même texte était destiné aux
trois Instituts que Mgr Lavigerie voulait alors fonder, prêtres, frères et
sœurs. Il était bien conscient cependant des particularités propres à
chacun d’entre eux et chaque institut reçut une édition adaptée. Le
texte qui suit, retrouvé dans les papiers du fondateur, mais jamais
publié, semble avoir été rédigé comme un projet d’ introduction au
manuel des Constitutions des Frères, auxquels il s’adresse explicitement. Son intérêt vient, notamment, de ce que la vision de Lavigerie
sur l’histoire, le devenir des sociétés, la place de l’Église au service de
tous les hommes, s’y révèle avec une profondeur inattendue. Le volume des Instructions aux Missionnaires, publié en 1950 (Éditions
Grands Lacs), l’avait inclus dans sa sélection de documents, et il nous
a semblé que ce document avait également sa place dans la présente
publication, document présent également aux Archives de la Société.
Mes bien-aimés Fils et très chers Frères,
Je remets entre vos mains la Règle qui doit désormais être la loi de
votre vie. Je la confie à votre respect filial, à votre charité, à votre zèle,
avec l’espérance que, si vous la gardez fidèlement, elle vous gardera
vous-mêmes et vous permettra de porter sur cette pauvre terre africaine des fruits de paix, de civilisation et de salut.
Dieu me préserve de vouloir vous donner de vous-mêmes et de
l’œuvre à laquelle vous vous consacrez des pensées contraires à l’humilité chrétienne. Vous et moi, moi surtout, nous ne sommes rien et le
poids de nos péchés et de notre misère nous avertit assez que nous ne
devons point nous enorgueillir de travailler à l’œuvre de Dieu. Mais
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quand je considère le passé, quand je vois ce qu’ont fait dans le monde
des hommes pauvres comme nous, faibles comme nous, par la puissance de la vertu et de la discipline religieuse, je ne puis m’empêcher de
penser que, si vous imitez leur exemple, vous recevrez des bénédictions semblables.
Il y a douze siècles, mes Frères, l’Europe présentait à peu près le
même spectacle que présente aujourd’hui notre Afrique. D’une part,
son sol était profondément ravagé par les hordes barbares qui l’occupaient ou le traversaient, traînant partout après elles la dévastation,
l’incendie et la mort, campant sur des ruines dont elles ignoraient les
noms et ne connaissant d’autres droits que celui de la force ; de l’autre, une société dont le centre était à Byzance et qui périssait dans la
honte par suite de l’abus des richesses, des plaisirs, du despotisme et
surtout par manque de caractères virils et chrétiens.100
Tout semblait donc irrémédiablement perdu, lorsque du sein de
cette société s’éleva tout d’un coup une armée qui sauva le monde,
ouvrit partout des asiles aux petits, aux faibles, aux malades, et par un
travail continu de six siècles forma, par son exemple et son influence,
le monde nouveau dont nous sommes les fils.
Cette armée ce fut celle des moines, de nos moines d’Europe dont
saint Benoit101 fut le législateur, et qui, par le travail des mains, par
celui des champs surtout, par l’exercice de la charité, par l’éducation
des enfants, par l’exemple et l’influence de ses vertus, a fait sortir, de
la barbarie des vainqueurs et de la décadence des vaincus, nos nations
européennes.
Je ne parle pas de la France seulement ; vous savez que presque toutes les villes de notre patrie doivent leur création ou leur conservation
à un monastère. Je parle encore de toutes les autres contrées et en particulier de celles que les Barbares avaient le plus ruinées, de
l’Allemagne, de l’Angleterre, de la Scandinavie. Là vous ne trouverez
pas une cité, un évêché qui n’ait commencé par une abbaye de
Bénédictins. Ces asiles du travail, de la charité, de la prière, de l’étude, furent comme des phares lumineux placés de distance en distance
par la main de Dieu, par celle de l’Église, pour guider ces grandes
races au port de la civilisation.102
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Ah ! Si ces ruines aujourd’hui presque partout déshonorées par des
générations oublieuses 103 pouvaient parler et dire tout le bien que leurs
habitants ont fait à nos pères ! Toutes les lumières, toutes les consolations qu’ils ont répandues. Tous les obstacles qu’ils ont courageusement opposés aux entreprises sauvages de la force toute-puissante,104
combien les bénédictions d’un monde, même tel que le nôtre d’où la
foi se retire, ne leur seraient-elles pas acquises ?
Et bien, mes Frères bien-aimés, je vous le répète, c’est à une œuvre
semblable dans ses résultats et qui dans son accomplissement doit
offrir encore bien des points de ressemblance, que vous confie la Règle
que vous embrassez. Comme l’Europe du Vème siècle, l’Afrique du
Nord, dont nous faisons partie, a été dévastée par des hordes barbares
avec ce surcroît de désolation que, depuis huit siècles, sa ruine est
consommée, et que jusqu’au jour des conquêtes de la France elle est
devenue de plus en plus profonde avec les années.105 Tout a disparu de
son sol, ses villes magnifiques, ses huit cents Églises épiscopales, ses
monastères, ses vingt millions d’habitants, et tout cela a été remplacé
par des hordes de conquérants sauvages, dont le génie destructeur, l’incurable insouciance, la religion sensuelle et fataliste ont tout enseveli
sous la poudre des siècles et dans la mémoire des hommes. Euxmêmes, livrés à toutes les conséquences fatales de leurs principes
sociaux et de leurs vices, ne marchent même plus ; ils se traînent vers
un sépulcre où nous les voyons tomber par hécatombes.
En présence de cette barbarie, nous assistons aux efforts d’un grand
pays qui est le nôtre et qui depuis trente-neuf années fait appel à toutes les forces vives de la civilisation contemporaine pour rendre à ces
contrées si riches et si désolées, la place qu’elles occupaient autrefois.
Certes, loin de moi de méconnaître le résultat de tous ces efforts. Des
travaux considérables ont été faits. Des routes, des édifices, des villes
même ont été construits ; mais, il faut le dire : des routes, des édifices,
des villes ne font point un peuple. Nous traînons péniblement dans une
ornière où tout est en souffrance. Les Indigènes ne nous sont pas
acquis, il s’en faut ; les Européens sont loin d’avoir, le plus souvent,
les qualités morales que demande l’œuvre de la fondation d’un peuple.
Et aussi, malgré des appels réitérés, les difficultés matérielles et l’insalubrité d’un sol abandonné sans culture, depuis tant de siècles, d’une
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part, les répulsions morales de l’autre, n’ont pas permis à plus de cent
mille Français et de cent mille étrangers de venir se fixer parmi nous.
Ce qui manque, c’est une âme : Nisi Dominus aedificaverit
Domum...106
Mais vous, mes bien-aimés Frères, vous vous placerez courageusement ici sous l’étendard du travail chrétien, du dévouement et de la charité. Vous renouvellerez les exemples, et pourquoi ne le dirai-je pas, les
miracles des premiers disciples de saint Benoît. Vous ne serez véritablement religieux que quand vous vivrez du travail de vos mains à l’exemple des apôtres et des anciens solitaires. Le sol de notre Afrique est, sur
certains points, un obstacle insurmontable à l’établissement d’une population nouvelle jusqu’à ce qu’il soit assaini par le travail. Vos mains courageuses l’assainiront, heureuses de donner l’exemple à de plus timides,
heureuses de succomber, s’il le faut, à la peine, et de préparer par ce martyre du travail chrétien, la voie à de nouveaux habitants !
La vie est rude pour nos colons et souvent ils succombent au milieu
de leur course, laissant après eux des enfants sans ressources et sans
appui. Personne mieux que moi n’en sait le nombre. Vous serez les
pères de ces enfants dont les pères ne sont plus, vous les recueillerez
dans vos pauvres demeures, vous les nourrirez de votre travail, vous
partagerez avec eux le pain de chaque jour et surtout le pain de l’âme,
c’est-à-dire les leçons et l’exemple de la vertu. quelquefois aussi les
vieillards voient sur la fin de leur carrière leurs espérances trompées.
Vous prendrez la place de leurs fils, vous leur ferez une famille nouvelle, et après les avoir consolés et soutenus jusqu’à la fin, vous fermerez pieusement leurs yeux et vous veillerez sur leurs tombes.
Et surtout, vous verrez autour de vous un pauvre peuple éloigné de
nous par des préjugés farouches, par notre qualité de maîtres et de
vainqueurs. Vous, mes bien-aimés Frères, vous devez chercher à
gagner son cœur, uniquement par vos bienfaits. Quel que soit leur
abaissement moral d’aujourd’hui, vous vous rappellerez que ces hommes, ces femmes, ces enfants en haillons sont, comme vous, les enfants
de Dieu. Vous n’imiterez jamais ceux qui maltraitent ou brutalisent
leur faiblesse. Vous aurez pour eux le respect et la charité que donne la
foi. Vous donnerez "l’hospitalité de Dieu", comme ils disent euxmêmes, à tous ceux qui sont infirmes, un asile à leurs petits orphelins,
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et à tous la preuve par vos discours et par vos actes que vous les aimez
comme des frères. Peu à peu, au contact de vos bienfaits et de vos
exemples, vous les verrez se rapprocher de vous, vous donner euxmêmes leur cœur, et ceux qui viendront après nous verront un jour ici
un seul troupeau et un seul pasteur.107
Voilà votre œuvre, mes bien-aimés Frères, dans toute sa simplicité et
toute sa grandeur. Sans doute elle aura ses difficultés et ses peines ; mais
elle aura ses douceurs ineffables. Et lorsque le soir, après les travaux de
la journée, vous lèverez les yeux vers le ciel si beau de notre Afrique,
vous sentirez que Dieu est avec vous et qu’il vous bénit ! Et surtout, au
soir de la vie, lorsqu’après de longues années de travaux et de souffrances vos mains fatiguées transmettront à d’autres l’instrument du travail,
songeant aux pauvres que vous aurez secourus, aux orphelins que vous
aurez nourris, aux malades que vous aurez soulagés, à la grande œuvre
de civilisation et de foi que vous aurez commencée, vous remercierez
Dieu d’avoir ainsi utilisé à ses desseins votre faiblesse.
Peut-être, et pourquoi dirais-je peut-être, très certainement, mes
bien-aimés Frères, votre récompense ne sera-t-elle pas de ce monde.
Votre dévouement sera calomnié durant votre vie, méconnu après votre
mort. Sur les champs que vous aurez défrichés, sur les demeures que
vous aurez construites de vos mains, il viendra des hommes, un jour,
qui parleront de la fainéantise et des richesses des moines !108 Mais que
vous importe ? L’œuvre sera faite et vous travaillez pour un maître qui
ne laisse pas sans récompense les travaux de ses serviteurs !
Courage donc ! Ouvriers fidèles ! Mettez la main à la charrue et
voyant la moisson qui vous est réservée, ne regardez plus en arrière,
mais fortifiez-vous chaque jour par la prière, la souffrance et l’humilité.
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17 - Lettre d’Italie au
Père Finateu à Alger
(9 février 1870)
Le 8 décembre 1869, à Rome, s’ouvre solennellement le premier
Concile œcuménique du Vatican. Mgr Lavigerie y participe, et il est
élu membre de la commission conciliaire des Missions et des Églises
Orientales. Il prévoit de revenir à Alger au début du mois de février,
mais des tensions grandissent entre les pères conciliaires à propos du
projet de définition de l’infaillibilité pontificale ; Pie IX demande à
Lavigerie de retarder son départ. Durant toute cette période, il écrit
fréquemment aux Pères d’Alger pour leur demander des nouvelles,
notamment des orphelins, les encourager et leur donner ses consignes. La lettre ci-dessous, adressée de Gênes au Père Finateu, est un
bon exemple de ces correspondances du Fondateur durant cette
période. (AGMAfr, Volume rouge 18, année 1870).
Gênes,
Mon cher Enfant,
Je comptais vous voir à Saint-Eugène 109 et voilà pourquoi j’avais
attendu jusqu’ à ce moment pour répondre à votre lettre et vous dire
que je tiens à avoir par vous, tous les 15 jours, des nouvelles de Saint
Eugène et de vos enfants et de vous-même. Maintenant que mon
absence va se prolonger, j’y tiens davantage encore.
Je comprends très bien que vous soyez surchargé de besogne mais
c’est le sort de tous ou à peu près dans nos Œuvres et, pour cette année
surtout, je ne vois qu’un seul remède à nos maux, c’est la patience et le
dévouement. Je les demande pour vous au Bon Dieu, mon cher enfant,
et je vous prie de les lui demander pour moi, car j’en ai bien besoin aussi.
Mon cœur est en Algérie, et mon devoir impérieux me retient à Rome.
Dites à vos chers enfants que je pense souvent à eux et que je les
bénis avec une vraie tendresse de père,110 leur souhaitant de croître
dans la sagesse, dans la piété surtout et aussi dans la science.
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J’ai vu leurs petits camarades à Marseille et j’en ai été fort content.
Adieu, mon cher enfant, mes amitiés au P. Bouland et au Frère
Deguerry.111 Je me recommande à leurs prières et je suis tout à vous de
cœur in Christo.
Charles Archevêque d’Alger.
P.S. J’ai averti le Père Charmetant que les oies, canards et poules de
Saint-Eugène seraient transférés à la Maison-Carrée. Priez-le de le
faire faire le plus tôt possible et de faire garder constamment les
canards et les oies, parce que sans cela, ils se sauveront ou les chasseurs les tueront.112

18 - Prière pour le Souverain
Pontife, le pape Pie IX
(27 octobre 1870)
Deux événements graves ont eu lieu au milieu de l’année 1870,
lourds de conséquence l’un et l’autre pour l’Europe et pour l’Église.
En juillet 1870 la Prusse et la France entrent en guerre. La France,
qui a dû rappeler les troupes assurant la sécurité du Pape, perd cette
guerre en quelques semaines et entre alors pour plusieurs mois dans
une période de crise politique profonde et violente, qui provoquera
finalement un changement de régime et l’avènement de la Troisième
République. A Rome, le Concile Vatican I doit interrompre ses travaux
et les pères conciliaires repartent vers leurs pays respectifs. Mais
l’Italie toute entière est parcourue par un grand mouvement d’unification appelé Risorgimento. Les troupes de Victor Emmanuel II, en septembre de cette même année, s’emparent des États Pontificaux et
contraignent le pape Pie IX, dépossédé de tout pouvoir, à s’enfermer
dans son palais du Vatican. C’est dans ce contexte de violence et de
crise, contexte que Lavigerie ressent profondément, qu’il ordonne,
dans son diocèse, des prières publiques pour le Saint Père.

62

Lettre circulaire de Monseigneur l’Archevêque d’Alger
au Clergé de son Diocèse, ordonnant des prières pour le
Souverain-Pontife
Messieurs et chers Coopérateurs, Vous connaissez déjà, et au milieu
des malheurs de la patrie, vous déplorez la situation lamentable faite
au Souverain Pontife spolié de ce qui lui restait de ses États qui étaient,
ainsi que le disait notre vieille langue française, le patrimoine de l’Église, c’est-à-dire la propriété commune du peuple catholique. Pie IX
est captif dans son palais. Il ne peut plus avoir avec le reste du monde
chrétien que les relations que lui permettent encore ses geôliers, et que
peut-être ils lui interdiront demain.
Dans ces circonstances suprêmes, notre devoir est de recourir à la
prière ; c’est là notre arme toute-puissante celle qui délivra Pierre, le
premier des Pontifes, alors que, prisonnier d’Hérode, l’Église toute
entière pria pour lui. Prions, Messieurs, pour le triomphe de la Justice,
de la faiblesse, de cette triple majesté du souverain sacerdoce, de la
vertu et des années,113 opprimés à la fois dans Pie IX. Prions pour l’Église persécutée et opprimée elle-même, dans la personne de son chef.
Prions pour sa société européenne, qui est tombée si bas, hélas ! Que
pas une protestation officielle ne s’est élevée dans son sein contre ces
derniers attentats. Que dis-je ! Ne les a-t-elle pas vus préparés au grand
jour depuis une quinzaine d’années114?
En conséquence, à dater du dimanche qui suivra la réception de la
présente lettre, et jusqu’à la libération du Souverain-Pontife, on chantera au salut du Très Saint Sacrement le psaume Miserere, suivi du verset Oremus pro Pontifice nostro Pio et de l’oraison pro Papa.
Alger, le 27 octobre 1870
Charles, Archevêque d’Alger
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19 - Lettre au Père Finateu
(31 janvier 1871)
Cette lettre est écrite de France où Mgr Lavigerie est retenu par
l’urgence de la situation politique. En effet, depuis la défaite militaire du pays face à la Prusse, la France connait une crise politique profonde. L’empereur Napoléon III doit fuir le pays et un nouveau régime, républicain cette fois, va se mettre en place. De nombreux pasteurs et chrétiens estiment alors que l’Église ne doit pas se replier sur
elle-même devant cette nouvelle situation, et Lavigerie fait partie de
ce groupe qui prône l’ouverture et la participation au nouveau projet
de société.
Mon cher enfant,
Je vous remercie des nouvelles que vous me donnez de la MaisonCarrée. Elles sont pour moi une consolation au milieu du trouble affreux
qui règne en France et qui menace d’éclater en guerre civile.115 Priez
beaucoup, mes chers enfants. Je ne sais si vous avez su que je me présente aux élections de la Constituante.116 Elles vont peut-être avoir lieu
dans six jours et cela me tiendra encore éloigné de vous, au moment
même où j’allais partir, car je devais m’embarquer vendredi pour
Philippeville.117 Le Saint-Père l’a désiré et me l’a demandé comme un
service à rendre à l’Église. qu’arrivera-t-il de moi ? Je l’ignore. Mais
si je devais périr dans l’accomplissement de mon devoir, je me recommande à vous, mes chers enfants, auprès de Dieu, pour qu’il me pardonne mes péchés.
Je désire aussi que vous sachiez que, en prévision des événements
possibles, je viens de nommer mon vicaire Général pour la Mission.
C’est Mgr Soubirane. Je l’ai choisi parce que, si je meurs, il pourra
vous être plus utile qu’aucun autre.118 Le temporel est aussi à l’abri et
M. Soubirane sait comment. Ne vous attristez pas, du reste, mes chers
enfants, de ces dispositions. Ce sont de simples précautions de prudence que je prends en vue des discordes civiles dont les députés catholiques pourraient devenir les victimes.
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Dans tous les cas, j’ai la confiance que vous-mêmes n’aurez à courir aucun danger en Algérie, et d’ailleurs la crise terrible qui semble
menacer la France ne paraît pas devoir être longue, ni sortir de l’ordre
politique.
Maintenant, je vais brièvement répondre aux questions que vous
m’adressez.119 On peut vendre les chevaux rouges et gris dont vous me
parlez, pourvu qu’on les vende bien. Le rouge m’a coûté 1200 frs. Il
faut garder le noir qui fait de l’ouvrage pour deux. M. Combes m’a
envoyé des notes d’où il résulte que l’on dépense beaucoup à la
Maison-Carrée. Veillez-y. Ne laissez faire aucune dépense inutile. Il ne
nous viendra plus d’aumônes d’ici à bien longtemps et notre caisse
diminue d’une manière effrayante.
Veuillez prier le Frère Tassy de m’envoyer par votre intermédiaire le
compte exact et détaillé, par quintaux, 1) du blé envoyé à M. Narbonne
pour le moudre, depuis le mois d’août ; 2) du blé déjà consommé en farine ; 3) du blé qui reste encore. Il faut comprendre dans ce tableau, tant
le blé qui vient de la Maison-Carrée que celui qui est venu, en deux fois,
des Attafs. Qu’a-t-on fait de l’orge venu des Attafs ? Du maïs ? Des fèves
? A-t-on fait moudre cela ? Je voudrais aussi savoir où en sont vos bêtes,
tant porcs que vaches, etc. etc. Faites m’en faire un tableau complet,
parce que je veux faire vendre ce qu’il y a de trop.
Pour les novices dont vous m’avez parlé, il n’y a pas autre chose à
faire qu’à maintenir leur droit qui est formel.120 Vous verrez M. Gillard
qui, en sa qualité de vicaire général, certifiera qu’ils sont séminaristes,
depuis un an, et qu’ils étaient d’ailleurs en Algérie avant le 4 septembre. Vous pourrez donner l’habit à ces jeunes gens dont vous me parlez, si le Père Creusat le juge convenable.
Adieu, mon cher enfant, je vous quitte en vous bénissant tous, du
fond de mon cœur, en vous souhaitant la paix du dehors et du dedans
et en vous demandant de prier pour moi.
Tout à vous de cœur,
Charles, Archevêque d’Alger
P.S. Il faudra mettre des pommes de terre dans la vigne et partout où
on pourra dès que le moment sera venu.
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20 - Lettre au Père Charmetant
"Gardez confiance!"
(29 juin 1871)
Nous sommes au milieu de l’année 1871 et Lavigerie séjourne à
plusieurs reprises en France où la situation politique et religieuse est
difficile et confuse ; en Algérie ce n’est guère mieux. Dans cette courte lettre écrite de Paris, au père Charmetant, on peut saisir son attachement à sa mission et aux missionnaires, et la foi profonde qui l’anime. (Texte aux AGMAfr. Fonds Lavigerie, Année 1871).
Paris,
Mon cher Enfant,
J’ai besoin de vos nouvelles, car ce n’est pas sans une vive inquiétude que je vous ai laissé. Je prie Dieu chaque jour, chaque instant,
pour vos enfants et pour vous, et je lui demande les moyens de réparer
le mal déjà fait pour des causes multiples.121 Prenez conseil du Père
Creusat pour les difficultés de détail qui pourront se présenter. Et, quoi
qu’il arrive, ne vous laissez pas aller au découragement. Recourez à
Notre-Seigneur, et à Notre-Dame d’Afrique. Efforcez-vous de donner
en tout le bon exemple.
Adieu, mon cher Enfant. Écrivez-moi, dites-moi un peu où tout en
est, matériel et spirituel surtout. Je vous bénis de tout mon cœur in
Christo.
Charles, Archevêque d’Alger

21 - Lettre au Père Charmetant
(10 juillet 1871)
Les six premiers mois de l’année 1871 ont été une période très difficile pour Lavigerie. Le régime républicain en France avait provoqué en
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Algérie la mise en place d’un gouvernement anticlérical et les œuvres
catholiques étaient souvent attaquées. Les ressources financières manquaient gravement et les orphelins ainsi que les pères et les sœurs souffraient de la faim. Lavigerie devait en même temps prendre en charge le
diocèse voisin de Constantine que l’évêque, malade, avait abandonné
avec de lourdes dettes. Une grave révolte s’était déclarée en Kabylie et
pendant plusieurs mois la région a connu de durs combats. Rappelons
que la situation politique en France restait très préoccupante pour les
catholiques, et Lavigerie en était profondément affecté. De fait, il fut
amené à faire de nombreux séjours en France pendant cette période, et
c’est de là qu’il écrivait régulièrement aux Pères d’Alger pour les
encourager, parfois pour leur reprocher telle ou telle erreur, et plus
encore pour leur demander des nouvelles et leur dire qu’il pensait à eux.
Paris,
Mon cher enfant,
Voici bientôt un mois que j’ai quitté Alger, et je n’ai reçu aucune
nouvelle de vous. C’est vraiment mal. La situation où je vous ai laissés me fait doublement souffrir de ce silence. J’espère, cependant, que
Dieu vous aura aidés et protégés, et que je vous trouverai à mon retour
animés tous de la disposition bien ferme de réparer le passé.
Je pense être de retour dans 15 jours ou, au plus tard, dans trois
semaines, c’est-à-dire le lundi 24 ou le lundi 31 courant. Je vous
recommande, mon cher enfant, de veiller autant que possible à la régularité et d’en donner vous-même l’exemple. Ne vous perdez pas dans
les œuvres extérieures et matérielles qui ont leur nécessité cruelle,
mais qui ne sont que l’accessoire et le très accessoire.
Au milieu de toutes nos épreuves il m’arrive encore des demandes
d’admission au postulat, et je les accepte. Je compte rouvrir le noviciat
le 1er octobre.122 J’étudie de nouveau attentivement vos règles pour y
modifier ce que l’expérience douloureuse que nous avons faite nous a
montré inapplicable.123 Je compte sur vous, mon cher enfant, sur le P.
Deguerry, sur le P. Soboul, sur les Fr. Prudhomme et Castex, sur le
jeune abbé qui nous est arrivé, pour donner à tous l’exemple de bon
esprit et de la fidélité à l’Œuvre.
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Quant aux enfants, par suite des changements apportés dans la
situation, leur premier départ pour la France est renvoyé au samedi qui
suivra mon arrivée à Alger.124 Faites-leur prendre patience jusque-là en
leur disant que je ne veux pas qu’ils s’éloignent, même pour un temps,
sans que je les aie revus et bénis. Je ne vous parle pas des travaux
matériels. Je pense qu’ils se continuent. Je voudrais que la pièce de
terre située entre le jardin de la grande maison et ma maison propre fût
labourée et égalisée pour y mettre des artichauts, aux premiers jours du
mois prochain.
Adieu, mon cher enfant, je vous bénis comme je vous aime, du fond
de mon cœur de père et d’ami.
Charles, Archevêque d’Alger

22 - Présentation et description
de la Société des Missionnaires
d’Afrique
(24 septembre 1871)
Dès les débuts de la Société, le fondateur a eu à cœur de la faire
connaitre à l’extérieur en vue d’obtenir des vocations, notamment en
France. Dans ce but il a rédigé à plusieurs reprises des présentations
de son projet sous forme de lettres ou de livrets, adressés à des supérieurs de grands séminaires, à des évêques, à des curés de paroisses,
etc.. La comparaison des diverses versions de ces textes permet de voir
comment certains points de son projet ont évolué. On trouvera ci-dessous une présentation datée de septembre 1871, soit trois années après
l’ouverture du premier noviciat, qui témoigne de plusieurs changements par rapport, par exemple, au texte des toutes premières constitutions présenté précédemment dans cet ouvrage (texte n° 15). La partie centrale de ce texte, qui reprend presque mot à mot celui des constitutions de 1869, n’a pas été reprise ici, et seules la longue introduction et la conclusion sont citées. Le titre donné par le fondateur à cette
plaquette est celui-là même qui est reproduit ci-dessous. (AGMAfr,
Fonds Lavigerie, Volume rouge n°20, année 1871).
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Notice sur la Société des Missionnaires d’Afrique
ou du Vénérable Géronimo,
établie à Alger sous l’autorité de Monseigneur le
Délégué Apostolique des Missions du Sahara et
du Soudan, dédiée aux Prêtres et aux
Séminaristes de France.
Cette petite société s’est établie, il y a trois ans, à Alger, avec l’approbation et sous l’autorité de Mgr le Délégué Apostolique pour les
Missions du Sahara et du Soudan. Elle est destinée, comme son nom
l’indique, à porter les lumières de l’Évangile dans l’immense continent qui, jusqu’à ce jour, est resté presque inaccessible au zèle de l’apostolat.
Les Missionnaires d’Afrique vivent en communauté, mais ils ne
font point de vœux de religion. Ce sont, comme les prêtres des
Missions étrangères, des Missionnaires séculiers, unis par les liens
d’un même gouvernement et d’une même règle, soumis à l’autorité
d’un même supérieur, et faisant le serment de se consacrer aux
Missions, tel qu’il se fait à Rome par les Missionnaires.
Quoique le séminaire de la Société soit établi à Alger, cependant ce
n’est pas une institution diocésaine. Les prêtres qui en sortent ne peuvent être employés dans les fonctions ordinaires du saint ministère, ils
sont spécialement chargés de la Mission auprès des indigènes, dans
toute l’étendue de l’Afrique du nord et du centre où les appellent les
ordinaires des lieux, et pour cela ils doivent aller là où leurs supérieurs
les envoient.
La mission qui leur est confiée est pauvre, pénible, difficile, et la
plus abandonnée qui soit au monde. Elle n’offre à ceux qui s’y consacrent que les privations de toutes sortes, et souvent, peut-être, dans les
commencements surtout, le martyre, car sur plusieurs des points qu’il
faut évangéliser, les populations sont farouches et fanatiques. Voilà
pourquoi la mission de l’Afrique ne peut tenter que ceux à qui NotreSeigneur lui-même a fait goûter la parole vraiment féconde de l’apostolat : "Si quelqu’un veut être mon disciple, qu’il se renonce lui-même,
qu’il prenne la croix tous les jours et qu’il me suive."
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Mais, à ce prix, une grande joie intérieure est réservée aux
Missionnaires, celle de tenter du moins et de réaliser peut-être, une
œuvre qui jusqu’à ce jour avait présenté des difficultés insurmontables:
celle de renverser les barrières que le mahométisme et la barbarie ont
opposés en Afrique à l’Église et à la vérité. Notre petite société naissante fait donc appel au zèle généreux des prêtres, des séminaristes de
France, qui veulent se donner tout entiers à Dieu et à Dieu seul dans le
service des âmes les plus abandonnées, à ceux qui ne se recherchent
pas eux-mêmes, qui ont le désir de souffrir et de mourir pour Dieu !
Des circonstances toutes providentielles nous ont donné les moyens
de nous réunir et de préparer l’œuvre de la Mission. Des facilités particulières semblent naître pour nous des derniers événements qui ont
troublé l’Algérie et qui paraissaient devoir rendre, au contraire, notre
entreprise impossible.125 Ce qui nous manque, ce sont les ouvriers, les
bons ouvriers apostoliques, car la moisson est grande et nous sommes
encore bien peu nombreux. Si quelqu’un de ceux qui liront ces lignes
sentait s’allumer en lui la flamme de l’apostolat, du renoncement à toutes choses, et s’il désirait connaître, un peu plus en détail, nos règles et
les œuvres auxquelles nous nous dévouons, nous pensons que nous
pourrions placer, ici, l’extrait suivant de nos constitutions approuvées
par Mgr le Délégué apostolique, et imprimées à Alger.
Suivent ici de larges extraits des constitutions déjà citées précédemment, extraits qui reprennent les différents types d’apostolat des missionnaires, et les règles de la vie et de la prière en commun.
L’ensemble du document se termine avec la conclusion suivante :
Tel est, en quelques mots, l’aperçu des travaux apostoliques de
notre Société, qui a pour première règle de se conformer en tout aux
doctrines, à la direction et aux moindres désirs du Saint-Siège. C’est à
cette vie de pauvreté, de dangers, d’épreuves de toutes sortes et de
martyre, s’il le fallait, que nous osons convier nos frères de France126 à
qui Dieu fait entendre, au fond du cœur, l’appel de sa grâce ! Prêtres
déjà formés, jeunes lévites,127 nous accueillerons tous ceux qui voudraient devenir les compagnons de travaux où nous n’avons rien à leur
offrir de ce que le monde recherche.
Notre séminaire est établi dans une solitude, sur les bords de la mer
africaine, près d’Alger, sous la conduite de trois Pères de la compagnie
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de Jésus. C’est là que les prêtres doivent faire une probation d’une année
pour apprendre la langue du pays et se former aux vertus apostoliques,
et les jeunes clercs passé leur temps de noviciat et d’études. On ne
demande rien, ni or ni argent, à ceux qui se présentent, mais seulement
une vertu solide, la volonté de se consacrer au salut des indigènes, le
courage et la force de supporter les misères matérielles, les contradictions, les souffrances inséparables d’un pareil changement de vie.
Ceux qui désireraient se consacrer à cette œuvre et devenir
Missionnaires de l’Afrique doivent en faire la demande par écrit au
R.P. Creusat, supérieur du séminaire de la Mission, à la MaisonCarrée, près Alger, ou bien encore à Mgr Lavigerie, Délégué
Apostolique, à l’archevêché d’Alger. Ils devront joindre à leur demande les certificats nécessaires pour se faire connaître. S’ils sont admis,
on leur enverra un bon de passage gratuit, pour leur traversée de
Marseille à Alger.
Vu et Approuvé,
Charles, Archevêque
Délégué apostolique du Sahara et du Soudan
Donné à Alger, ce 24 septembre 1871, Fête de Notre-Dame de la
Merci, Rédemptrice des esclaves Africains.

Notre-Dame d’Alger au temps de Lavigerie.
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23 - Circulaire pour
transmettre un message d’encouragement de Pie IX
(novembre 1871)
Monseigneur Lavigerie, tout en développant ses projets missionnaires, a toujours eu le souci, comme archevêque d’Alger, d’animer pastoralement son diocèse. Au début de septembre 1871, il convoque un
synode diocésain pour y publier solennellement les actes du concile
Vatican I. L’assemblée, à la fin de ses travaux, envoie alors un message de fidélité ecclésiale au pape Pie IX. Ce dernier y fait répondre par
un message de remerciements et d’encouragement et Lavigerie fait
publier ce texte en le faisant précéder d’une lettre de présentation dont
nous donnons le texte ci-dessous. En effet, Monseigneur Lavigerie y
dresse une sorte de tableau des réalisations et des acteurs pastoraux
de son diocèse, qui constitue une présentation tout-à-fait intéressante
de la vie de cette Église locale à la fin de 1871. (AGMAfr, Fonds
Lavigerie, volume rouge 20, année 1871)

Lettre circulaire de Monseigneur l’Archevêque d’Alger
portant communication au clergé de son diocèse
d’un Bref du Souverain Pontife en
réponse à une Adresse du Synode Diocésain
Messieurs et chers Coopérateurs,
Je remplis aujourd’hui un devoir qui m’est doux, en vous communiquant le Bref128 par lequel notre Très Saint-Père le Pape Pie IX daigne répondre à la Lettre synodale où tout le clergé de ce diocèse
renouvelait à Sa Sainteté l’hommage de son dévouement, de son
obéissance, de sa foi aux divines prérogatives du Saint-Siège. Vous y
verrez avec joie, Messieurs, que ce témoignage de notre piété filiale
a consolé un moment le cœur de notre Père, au milieu de ses douloureuses amertumes.
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Vous y trouverez un gage d’espérance dans les bénédictions, dans
les sentiments de tendresse paternelle que Pie IX accorde à notre Église Africaine qui renait de ses ruines et qui, selon la parole du Grand et
Saint Pontife, aspire à reprendre son ancienne splendeur. Et en vérité,
Messieurs et chers Coopérateurs, je ne puis qu’unir ma faible voix à la
sienne, pour remercier Dieu et vous féliciter tout ensemble des progrès
que je vois accomplir sous nos yeux, malgré tant de traverses, à nos
œuvres ecclésiastiques et religieuses.
Dans ces quatre dernières années, le clergé du Diocèse a vu presque
doubler le nombre de ses prêtres. De plus quatre congrégations nouvelles d’hommes se sont établies au milieu de nous : les Prémontrés, les
Basiliens, les Pères espagnols de l’Immaculée Conception, les prêtres
des Missions africaines. Deux autres, chose vraiment merveilleuse, ont
pris naissance sur notre sol même, les Pères de la Mission et les Frères
de la Mission du Vénérable Géronimo129.
Cinq nouvelles congrégations de femmes sont aussi venues nous
apporter leur précieux concours, pour l’éducation de l’enfance et la
direction des œuvres de charité : les Sœurs de Saint-Charles de Nancy,
les Sœurs de Saint-Joseph des Vans, les Petites-Sœurs des pauvres, les
Sœurs de l’Assomption de Notre-Dame, les Vierges de Jésus et Marie.
Une autre congrégation a été fondée à Alger même, celle des Sœurs de
la Mission130.
Et, en somme, nous comptons aujourd’hui dans le Diocèse dix
congrégations d’hommes, douze congrégations de femmes, plus de
deux cents prêtres qui travaillent, de concert, à l’établissement définitif de la foi et de la vie chrétiennes sur ce sol si longtemps désolé.
Les établissements diocésains se sont multipliés dans une proportion
non moins consolante. Menacés un moment dans leur existence par la séparation des trois diocèses et la suppression de la plus grande partie de
leurs ressources, ils ont traversé l’orage sans succomber131. Le petit séminaire, en particulier, dépouillé de toute subvention, privé des deux tiers de
ses élèves, s’est pour ainsi dire multiplié par l’épreuve. Au lieu de l’établissement unique de Saint-Eugène, nous en avons quatre aujourd’hui:
un petit Séminaire proprement dit, à côté du Grand Séminaire, à Kouba ;
deux collèges ecclésiastiques, un à Blida l’autre à Alger, et enfin, par une
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bénédiction de Dieu à laquelle nul d’entre nous n’aurait osé s’attendre, à
Saint-Eugène même un petit séminaire qui compte cinquante enfants indigènes, arabes et kabyles, se préparant au sacerdoce catholique.
Je ne parle pas du séminaire de la Mission, de l’asile de nos
vieillards, je ne parle pas même de nos orphelinats. Ils nous ont déjà
donné cependant une précieuse moisson, puisqu’ils ont envoyé au ciel
plus de huit cents enfants, et que huit cents autres, la plupart chrétiens,
aujourd’hui y grandissent et s’y forment au travail et à la vertu. Et ce
que je dis ici, Messieurs, je ne le dis pas pour faire naître en vous un
sentiment de vaine complaisance, je le dis pour vous donner un encouragement nécessaire au milieu des peines, des épreuves, des contradictions, des persécutions, des calomnies dont notre ministère est assailli
de toutes parts dans ces temps mauvais, pour vous rappeler que nos travaux, que souvent nous croyons stériles, ne le sont pas en effet, grâce
à la main de Dieu qui nous soutient et qui répare nos fautes par sa
bonté132. Courage donc ! Messieurs et chers Coopérateurs ; quelles que
soient les difficultés présentes, voici des jours meilleurs qui s’annoncent ici pour l’apostolat. Une politique sensée, vraiment coloniale,
vraiment française et vraiment chrétienne s’affirme enfin et nous promet des jours de vraie liberté, la seule que l’Église demande aux puissances de la terre, pour accomplir sa mission divine.
Voici que le Vicaire de Jésus-Christ sur la terre nous bénit et nous
exhorte au bon combat. Courage, et quelles que soient les épreuves qui
nous attendent encore, rappelons-nous la parole du Maître : "Courage,
j’ai vaincu le monde." Et maintenant, Messieurs, voici le Bref du
Souverain Pontife que je fais précéder de cette propre Adresse, afin
que vous les conserviez ensemble, comme un souvenir sacré de notre
dernier Synode, dans les archives de vos paroisses. (Ici est inséré le
texte du bref pontifical. Puis Lavigerie conclut ) :
Nous n’ajouterons rien à de telles paroles, Messieurs et chers
Coopérateurs, elles seront longtemps pour vous et pour nous un honneur et une force. Demandons à Dieu, chaque jour, de nous en montrer
dignes et surtout d’en faire une vérité. Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments affectionnés et dévoués en Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger
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24 - Lettre à la
Propagation de la foi
"La Mission peut maintenant
progresser"
(27 mars 1872)
Au début de l’année 1872, le calme politique est revenu en
France, et en Algérie les autorités ont mis fin à leur opposition aux
œuvres de l’archevêque. Le Père Charmetant écrit à l’Œuvre de la
Propagation de la foi, à Lyon, pour informer les bienfaiteurs et obtenir ainsi de l’argent. Lavigerie y joint une lettre d’introduction dans
laquelle il évoque ses nouvelles réalisations apostoliques. C’est ce
texte que l’on trouve ci-dessous. ( AGMAfr, Fonds Lavigerie, volume
rouge 21, année 1872).
Alger,
Messieurs,
Le Père Charmetant, Missionnaire du diocèse de Lyon133 et
Supérieur de notre petit séminaire indigène de la Mission, vous adresse une lettre que je joins à celle-ci. Elle est destinée à vos Annales.
Moi-même je vous en adresserai une autre prochainement sur la fondation de notre premier village d’Arabes chrétiens. Je vous demanderai même de le tenir sur les fonds du baptême134 en lui donnant son
nom. C’est au mois de Juin qu’il sera inauguré. Déjà la petite église et
12 maisons sont bâties à nos frais.
En même temps, et par suite du changement heureux qui s’est opéré
dans les idées du gouvernement algérien vis-à-vis des indigènes de
l’Algérie et grâce à la complète liberté laissée désormais à l’apostolat,
nous commençons des établissements nouveaux en Kabylie. Trois
villages entièrement kabyles nous ont demandé de placer chez eux des
prêtres et des sœurs. Nous avons pu acheter dans l’un de ces villages
une maison que je vais aller bénir le dimanche de quasimodo. Mais les
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ressources nous font tout-à-fait défaut, alors qu’elles seraient les plus
nécessaires. Il faudrait pouvoir entretenir là, de suite, le personnel
d’une Mission pour ne pas laisser se perdre une occasion favorable.
J’ai recours à vous, Messieurs, pour cette circonstance tout extraordinaire et quelle que soit la difficulté des temps, j’espère que vous
pourrez nous venir en aide.
Veuillez agréer, etc.
Charles, Archevêque d’Alger

25 - Lettre au Père Charmetant
pour un voyage
à Rome
(11 août 1872)
La lettre ci-dessous n’est pas en soi un document d’une importance
majeure, et pourtant elle est porteuse d’un message : elle nous donne
une image familière et chaleureuse du fondateur. Il doit aller à Rome,
alors il invite deux confrères, les plus engagés dans la jeune Société, à
l’accompagner, sachant que ce sera un grand bonheur pour eux. Et à
son habitude il s’arrête à beaucoup de détails, pense à leurs remplaçants, se préoccupe de ce qu’aucun enfant ne souffre de ces absences,
etc. C’est un visage de père de famille qui nous est donné ici, et c’est
cela qui fait l’intérêt de cette lettre toute simple. (AGMAfr., Fonds
Lavigerie, Volume Rouge 21, année 1872).
Alger,
Mon cher enfant,
Je vais aller passer quelques jours à Rome, et je profiterais volontiers de cette occasion pour permettre à deux d’entre vous de venir
représenter l’Œuvre135 aux pieds du Saint-Père et lui demander pour
elle sa bénédiction. C’est vous et le Père Deguerry qui êtes naturellement désignés. Si donc vous pouvez vous faire convenablement rem76

placer, je vous autorise à
venir me rejoindre à Rome,
Hôtel de la Minerve. Vous
demanderez deux passages à
M. Combes136, et arrivés à
Marseille vous prendrez le
bateau de Civitavecchia137 ou
le chemin de fer par Gênes,
Florence et Rome. Faitesvous donner 1000 francs par
M. Combes, pour ce voyage.
Je pense que le Père Richard et le Père Bouchand
pourraient venir à Saint-Eugène et que le Frère Pascal
pourrait suppléer avec
quelque autre le Père Deguerry. Votre absence durera
quinze jours. Prenez vos
dispositions en conséquen- Père Felix Charmetan.
ce, pour le matériel et le spirituel. Recommandez au Père Deguerry de ne laisser derrière lui aucun enfant qui lui donne de l’inquiétude et n’en laissez pas vous-même. Amenez à Marseille tout ce qui cloche138. M. Breuillot ne peut
rester à Saint-Eugène. Je lui écris un mot ci-inclus que vous lui remettrez. Ramenez-le en France avec vous139.
Adieu mon cher Ami, ou pour mieux dire à bientôt, et tout à vous
de cœur en Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger
P.S. Je compte sur votre esprit de foi et d’abnégation à tous deux
pour ne pas quitter vos œuvres si elles devaient souffrir de votre absence. Communiquez tout ceci au Père Deguerry. Portez avec vous des
habits de votre Société en bon état pour paraître devant le Pape. Je
pense à être à Rome le 22 et y rester jusqu’au 1er septembre.
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26 - Lettre au Père Deguerry,
supérieur du village Saint
Cyprien des Attafs
(11 novembre 1872)
Fondé au début de 1872, le village chrétien de Saint Cyprien des
Attafs, à l’ouest d’Alger, comporte une exploitation agricole importante, et le Père Deguerry en suit les travaux de près, de trop près
selon le Fondateur qui le rappelle à sa vocation proprement missionnaire. Les missionnaires d’Afrique présents à St Cyprien sont alors
au nombre de six, deux prêtres (Deguerry et Feuillet) et quatre frères, Paul, Vincent, Jérôme et Max. (cf. Instructions aux Missionnaires,
op. cit. p. 25 note 1).
Alger,
Mon cher Enfant,
Je vous recommande de nouveau ce que je vous ai dit il y a deux
jours. Je vous ai envoyé aux Attafs en qualité de missionnaire et nullement comme fermier. Vous n’êtes chargé en rien de la direction des travaux qui appartiennent au Frère Jérôme, mais seulement de la direction
générale au point de vue religieux, moral, et de l’accomplissement
exact des fonctions qui sont confiées à chacun.
Vous et le Père Feuillet, vous devez exclusivement ensuite vous
occuper de la Mission, visiter les tribus, lier amitié avec les Arabes,
ouvrir votre école le plus tôt possible. Je vous prie de veiller à ce que
tous les points de la Règle, sans exception, soient suivis par tout le
monde : lever, coucher, repas, prières, visite au Très Saint Sacrement.
Cela est de la plus grande importance, surtout dans les commencements et je vous rends responsable du relâchement que vous laisseriez
introduire dans l’Œuvre. Ne perdez pas de temps à courir les champs
en y passant des heures entières. Contentez-vous d’une inspection
générale au point de vue, comme je vous l’ai dit, du devoir de chacun.
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Souvenez-vous que vous êtes prêtre et missionnaire et que Dieu
vous demandera compte, non pas des récoltes, mais de votre âme et des
âmes qui vous sont confiées. Dites tout cela de ma part au Père Feuillet
et rappelez-lui l’obligation où il est de m’écrire au moins une fois par
mois.
Adieu, mon cher Enfant, je vous bénis tous de cœur et je suis votre
père en Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger

Père Francisque Deguerry.
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27 - Lettre au Père Bouchand
à Laghouat
(27 novembre 1872)
Trois missionnaires, dont le Père Bouchand, destinataire de cette lettre, ont ouvert une mission dans le sud algérien, à Laghouat, à la porte
du Sahara, au cours de cette année 1872. Lavigerie les encourage et leur
rappelle que le dénuement de leur installation et la modestie de leur
apostolat font partie pleinement de la mission. Il faut rappeler qu’à cette
époque les quelques quatre cents kilomètres qui séparent Laghouat
d’Alger représentaient une distance considérable, et que cette communauté était, en Algérie même, la plus éloignée du fondateur.
Les Attafs,
Mon cher enfant,
Vous verrez par la date de cette lettre que je suis auprès du Père
Deguerry et du Père Paulmier. C’est de là que je vous écris, quoiqu’un
peu en retard ; à Alger je n’ai pu le faire à cause de mes occupations
nombreuses.
Je suis heureux, mon cher enfant, de vos bonnes dispositions et de
votre esprit de zèle. Il y faut joindre trois qualités indispensables dans
la mission : la régularité, la persévérance, et la prudence. Vous êtes
tous trois encore bien jeunes et si vous vous laissez aller aux écarts de
l’imagination, même pour le bien, vous vous en trouverez mal, tant
pour vous que pour l’œuvre. Soyez donc en ce moment ce que vous
devez être uniquement, c’est-à-dire un bon prêtre et un bon maître d’école, d’une part en priant et donnant le bon exemple, de l’autre, vous
appliquant, de votre mieux, à faire faire des progrès à vos élèves. Le
reste viendra au moment que Dieu a marqué.
Je vois avec plaisir que vous êtes assez gêné dans le presbytère de
Laghouat. Il serait déplorable que vous fussiez en mission mieux que
vous ne l’auriez été si vous ne vous étiez pas fait missionnaire. Que
Dieu, mon cher enfant, vous fasse goûter la joie qu’il y a à le suivre
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dans sa pauvreté et dans sa charité pour les âmes et que cela vous
serve de tout.
Je vous bénis et je suis tout à vous du cœur le plus paternel en Notre
Seigneur.
Charles, Archevêque, Délégué Apostolique
P.S. : Si vous êtes désireux de savoir comment vont vos confrères
des Attafs au milieu desquels je me trouve, je dirai, en deux mots,
qu’ils vont fort bien, pères et frères. Les pères commencent à faire la
classe à deux élèves seulement. Ils distribuent beaucoup de remèdes,
vont voir les malades et sont très bien vus par les Arabes. Le village se
termine lentement parce que l’entrepreneur est malade, et nous n’en
pouvons faire l’inauguration que vers la fin de janvier140. J’espère pouvoir vous allez voir auparavant à Laghouat.

28 - Lettre au Père
Charmetant, Supérieur
à Laghouat
(27 novembre 1872)
Après une période difficile pour l’Algérie et pour Mgr Lavigerie en
1870-1871, le calme est revenu dans le pays et l’année 1872 a été riche
en fondations : villages chrétiens, Sahara, projets pour la Kabylie. La
fondation d’une communauté à Laghouat demande cependant beaucoup
de prudence et de discrétion car l’administration coloniale n’y voit guère d’un bon œil l’arrivée des missionnaires. Lavigerie suit de près cette
fondation sur laquelle il fonde de grands espoirs pour l’avenir . Ce texte
est présent dans l’édition 1950 des Instructions aux Missionnaires, p.26.
Les Attafs,
Mon cher Enfant,
L’ignorance où je me trouvais de votre présence à Laghouat où de
votre voyage au Mzab m’a empêché de répondre plus tôt à vos lettres.
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Celle que je reçois du Père Paulmier, en me donnant la certitude votre
départ et de votre prochain retour, me fait espérer que ces lignes vous
trouveront à votre résidence.
J’ai bien regretté, mon cher enfant, tout le fracas inutile qui s’est fait
autour de votre voyage. Vos dépêches télégraphiques multipliées, votre
démarche auprès du Commandant supérieur, tout cela était de nature à
faire naître quelque gros orage. Il a heureusement avorté, mais ne
recommencez plus. Ne m’envoyez jamais de télégrammes sur la mission. Tous vos télégrammes sont lus à Laghouat par le Commandant, à
Médéa par le Général, à Alger par le Général, Chef des Affaires Arabes
et par le Gouverneur. C’est un miracle si tous ces gens-là sont d’accord. Cette fois le miracle a été opéré par Notre-Dame d’Afrique ; mais
n’y comptez plus141. Vous êtes jeune, mon cher enfant, et je ne m’étonne pas de ce défaut d’expérience, mais il faut du moins que les leçons
vous servent.
J’espère que vous aurez heureusement accompli votre voyage. J’en
désire immédiatement le récit détaillé, et je vous prie de le rédiger de
suite. Nous en ferons, s’il y a lieu, insérer des extraits dans notre
Bulletin de Sainte-Monique142.
Pour votre projet d’achat et de collège arabe à Laghouat, il y faut
absolument renoncer. Trouvez-vous heureux dans votre petit presbytère. Ce n’est pas notre but que d’acheter de beaux immeubles, nous n’en
avons que trop. D’ailleurs pour un internat, comme vous le proposez,
il faut un personnel et des dépenses que nous ne pouvons fournir.
Faites donc simplement votre classe, faites-la de votre mieux et s’il se
présente quelque enfant qui puisse nous être envoyé à Saint-Eugène,
acceptez-le des mains des parents et rien de plus.
Enfin, mon cher enfant, considérez Laghouat comme une simple étape. C’est l’intérieur de l’Afrique qui est notre objectif. C’est là qu’il faut
tendre par tous nos efforts. J’ai la confiance que Notre-Seigneur vous facilitera les moyens d’entrer dans cette terre promise de notre apostolat.
Croyez, mon cher enfant, aux sentiments paternels avec lesquels je
vous bénis, vous et vos frères.
Charles, Archevêque d’Alger
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29 - Rapport annuel au Cardinal
Préfet de la Congrégation de
la « Propagande de la Foi »
(11 décembre 1872)
Ce rapport de fin d’année donne une double information importante. D’une part il montre que cette année 1872 a été le temps d’un réel
essor de la Société des Missionnaires d’Afrique et de ses œuvres missionnaires. Rappelons qu’au cours de cette même année Lavigerie a
fait publier officiellement un nouveau texte des Constitutions pour la
Société. D’autre part ce rapport nous révèle un visage inattendu du
fondateur, à savoir son intérêt profond et persistant pour les Églises
d’Orient. Il avait connu le Proche-Orient dans le cadre de sa responsabilité de directeur de l’Œuvre d’Orient, en 1856-1861, et il a fait
partie de la commission dédiée à ces Églises durant le premier concile du Vatican, en 1870. Cette lettre montre que non seulement cet
intérêt n’a pas diminué mais qu’il a gardé au cœur l’idée d’un possible service d’Église auprès de ces communautés, au Proche-Orient.
(AGMAfr., Fonds Lavigerie, volume rouge 21, année 1872).
Alger,
Éminentissime Seigneur,
A l’approche des Saintes Fêtes de Noël, je viens remplir un devoir
qui m’est bien doux en offrant à Votre Éminence les vœux les plus sincères de mon respect et de mon affection dévouée. Je demande à Dieu
qu’il conserve longtemps Votre Éminence pour le bien de son Église et
qu’Il lui rende la santé dont ses yeux sont privés depuis quelques mois.
Ici, Éminence, notre œuvre continue à marcher. Je viens de faire
bâtir une habitation très convenable pour les futurs vicaires apostoliques du Sahara et de mettre ainsi la dernière main à la création de
cette mission. Les missionnaires sont au nombre de 53. Ceux qui sont
dans le Sahara sont très satisfaits de l’accueil inespéré qu’ils y reçoivent. Les autres qui dirigent le Séminaire indigène, lequel compte
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soixante-neuf enfants arabes et kabyles se destinant au sacerdoce, sont
aussi pleins de confiance dans leur œuvre.
Au point de vue matériel, tout continue à bien marcher. Nous n’avons jamais eu de dettes et nos revenus, dus à la charité de la France
et au produit de nos terres, dépassent trois cent mille francs. Dans ces
temps malheureux, c’est une sorte de miracle, dont nous remercions
tendrement la bonne Providence.
J’ai vu avec douleur, dans les journaux, la mort de Mgr Valerga143.
C’est une perte immense pour l’Église et pour le Saint-Siège. Jamais
on ne le remplacera en Orient.
S’il m’était permis, à cet égard, Éminence, d’émettre un avis, je
crois que la nomination d’un Français à Jérusalem ferait rapidement et
heureusement marcher les progrès du Catholicisme, en Orient. La
France a d’immenses ressources en argent et en hommes et un Français
peut les exploiter, comme il faut, au profit de la Terre-Sainte. De plus,
le vrai nœud de toutes les questions orientales est à Paris et un Évêque
habile, s’il est Français, pourra arranger bien des choses, dans le présent et dans l’avenir, au profit de l’Église en Orient144.
Je sais que l’homme est difficile à trouver, mais je vois tellement
l’importance de l’œuvre et les moyens de la faire réussir que je n’hésiterais pas personnellement, si le Saint-Père me le demandait, à faire le
sacrifice de ma situation, pour l’entreprendre145. Ici, aujourd’hui, ma
mission est fondée146. Il ne faut plus que l’entretenir et on trouvera facilement un Évêque pour le faire. En Orient, c’est autre chose. Les difficultés sont sans nombre et presque tout encore est à faire ou à préparer.
Mais votre Éminence est meilleur juge que moi dans cette question.
Je la prie d’excuser mon audace et de me croire, en ceci comme en tout
le reste, son très humble, très respectueux, et très affectionné serviteur.
Charles, Archevêque d’Alger
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30 - Lettre au Supérieur des
Pères Jésuites relativement à la
Mission en Kabylie
(1er février 1873)
La mission a commencé en Kabylie au début de 1873 avec deux fondations, l’une à Tagmount-Azouz, l’autre aux Aouadhias. Les Pères
Jésuites ouvraient une mission à la même époque au Djurdjura, et
Lavigerie donnent à tous, Jésuites et Missionnaires, les mêmes consignes. On trouve ce texte partiellement cité dans les Instructions aux
Missionnaires, édition 1950, p. 27, et dans sa totalité aux Archives,
AGMAfr., Fonds Lavigerie, volume rouge 22, année 1873.
Alger,
Mon Très Révérend Père,
Le moment est venu où nous allons pouvoir, je l’espère, commencer quelques petits établissements en Kabylie. Vous voulez y fonder
quelques stations et je ne m’y oppose pas. Les Missionnaires du V.G.
(Vénérable Géronimo, ndlr) veulent en fonder aussi et je les y aiderai147. Mais pour que tout se passe sans difficultés et sans tiraillements
dans cette œuvre difficile, il faut tout d’abord que je vous fasse connaître et que vous acceptiez formellement et par écrit, ainsi que les
Missionnaires, les règles suivantes :
1) Chaque établissement nouveau, école, résidence, station, etc. etc.
devra être au préalable approuvé par l’archevêque d’Alger présent ou
futur. Sans cela on s’exposerait à des compétitions et à des luttes de
voisinage et d’influence qu’il faut éviter à tout prix148.
2) aucune quête publique ne pourra avoir lieu pour cette mission, ni
en France, ni en Algérie, de la part des Pères Jésuites ou de celle des
Missionnaires. Les Pères Jésuites devront faire marcher leurs œuvres
avec leurs ressources propres, et les Missionnaires avec celles de que
je leur procurerai pour l’ensemble de l’œuvre. La raison en est que j’ai
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besoin, pour ne pas sombrer sous la charge de mes œuvres, de toutes
les ressources que peuvent me fournir les fidèles, et si l’on se mettait à
quêter pour une autre mission spéciale de Kabylie, cela diviserait les
esprits et tarirait toutes les ressources.
3) Il est interdit jusqu’à nouvel ordre, tant aux Pères Jésuites qu’aux
Missionnaires du Vénérable Géronimo, de parler de religion aux
Kabyles, si ce n’est des dogmes qu’ils admettent et de leurs anciennes
traditions chrétiennes. On se bornera pour le moment à soigner les
malades et à faire l’école aux enfants.
4) Ni les Pères Jésuites ni les Missionnaires ne pourront établir de
collège en Kabylie ; ils se borneront à des classes d’externes. Ils pourront cependant, par charité, recevoir chez eux quelques enfants pauvres.
Mais dès que ceux-ci sauront lire, il faudrait, jusqu’à nouvel ordre, les
envoyer à Alger dans un établissement spécial, à Saint-Eugène par
exemple, afin de ne pas donner l’éveil au fanatisme musulman par une
trop grande agglomération d’enfants.
5) Il est défendu de baptiser qui que ce soit, et même de proposer le
baptême, sans mon autorisation.
Voilà les règles que je crois devoir149... et dont j’ai besoin de l’acceptation par écrit. J’en garde le double par devers moi.
Croyez, mon Révérend Père, à mes sentiments très dévoués en
Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger
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31 - Deux Ordonnances sur la
Mission en Kabylie
(3 avril 1873)
Lavigerie est très attentif à ce que la mission en Kabylie s’établisse
sur des bases apostoliques durables, notamment par le respect de la
culture et de la langue, et en proscrivant tout ce qui pourrait apparaître comme du prosélytisme. Les deux ordonnances suivantes, rédigées
le même jour, témoignent de cette attention en précisant avec rigueur
aux missionnaires les règles à suivre. Ces deux textes sont cités dans
les Instructions aux Missionnaires, Edition 1950.
Alger,
Ce n’est pas seulement la prédication publique que je défends, c’est
la prédication même individuelle, jusqu’au moment où nous aurons
pris racine en Kabylie, moment que je me réserve de déterminer moimême. Pour les écoles, je répète que je n’admets pas d’internat en
Kabylie jusqu’à nouvel ordre ; je ne permets pas plus de quatre ou cinq
internes par maison. S’il y a plus, il faudra les évacuer sur Alger. Quant
aux externes, plus il y en aura, et mieux cela vaudra.
Le second texte, bien qu’intitulé lui aussi ordonnance, se présente
sous forme d’une lettre.
Alger,
Mes chers Enfants,
Dans les plus chers et les plus graves intérêts de l’Œuvre, je vous
ordonne, en vertu de l’obéissance que vous m’avez jurée en ce qui
concerne la Mission, et cela sub gravi :
1) de parler entre vous le kabyle et l’arabe et jamais le français et de
même de ne pas vous servir d’interprète avec les indigènes, dussiezvous en éprouver de l’embarras dans les commencements150.
2) De n’aller jamais et sous aucun prétexte dans les paroisses françaises, si ce n’est lorsque vous viendrez à Alger, avec mon autorisa87

tion. Si vous avez des commissions à y faire, vous enverrez un commissionnaire kabyle avec un mot d’écrit pour le curé qui aura la charité de vous procurer de dont vous avez besoin.
Je demande à Dieu de vous bénir et je suis votre père en Notre
Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger
P.S. Le Père Deguerry devra faire observer à la lettre la présente
Ordonnance et j’en charge sa conscience.

Mission en Kabylie
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32 - Lettre au Père Charmetant,
Supérieur
à Biskra
(12 avril 1873)
Comme en témoignent les nombreuses lettres que le fondateur leur
écrit les pères Deguerry et Charmetant sont au premier plan dans cette
période des débuts de la mission. Lavigerie fait appel à eux pour les
fondations difficiles, comptant sur leur générosité et leur capacité d’initiative. Charmetant était arrivé au début du mois de mars à Biskra
(Algérie) avec deux autres confrères, le père Richard et le frère
Laurent. Mgr Lavigerie écrit aux pères Charmetant et Richard pour
leur rappeler ou leur préciser les orientations missionnaires qu’il leur
a données.
Alger,
Mes chers Enfants,
Je commencerai par gronder le Père Richard qui ne m’a pas écrit,
ainsi que le veut la règle ; et cela fait, je remercie le Père Charmetant
des détails qu’il me donne. Je désire recevoir par le plus prochain
courrier la règle particulière de votre vie de communauté que je signerai et que je vous renverrai pour y servir de loi. Il y faudra mettre l’obligation absolue de parler toujours arabe entre vous et avec les indigènes. Sans cela vous ne ferez aucun progrès et le Père Richard n’arrivera à rien. Je vous recommande le Frère Laurent; Veillez bien sur lui
et traitez-le en frère.
Mes chers enfants, vivez chez vous autant que possible ; ne faites pas
de visites inutiles, surtout aux femmes, et occupez-vous des indigènes.151
J’approuve que vous receviez des enfants, mais seulement pour les
éprouver152. Il ne faut garder ni ceux qui auraient de mauvaises dispositions morales ni ceux qui n’auraient pas d’intelligence. L’expérience est
faite : nous devons faire des hommes instruits, des catéchistes, des prêtres si nous pouvons, mais non des ouvriers ou des paysans. Dans ces
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termes j’accepte pour Saint-Eugène le petit orphelin de Tébessa, et plus
tard les vôtres, quand vous les connaîtrez suffisamment.
Ici tout marche assez bien. Les Prémontrés partent et nous prenons
la semaine prochaine Notre-Dame d’Afrique153. Le Père Charbonnier
en sera chargé. En Kabylie nous allons faire deux fondations nouvelles. Les novices ne viennent pas. Il en est seulement arrivé deux de
Rodez154.
Adieu, mes chers enfants, je vous bénis de loin, comme vous aime
votre père en Notre Seigneur.

33 - Lettre au
Père Charmetant,
Supérieur à Biskra
(2 juillet 1873)
Mgr Lavigerie suit de très près les débuts de ses nouvelles fondations missionnaires. Il a le souci permanent d’éviter aux missionnaires
des erreurs dues selon lui à leur inexpérience ou à la sous-estimation
de l’hostilité de l’administration coloniale. En même temps, il donne
des nouvelles des uns et des autres, parle des autres projets, entretenant ainsi l’esprit d’unité entre tous les missionnaires.
Alger,
Mon cher Enfant,
J’ai chargé depuis longtemps le Père Terrasse de répondre au Frère
Laurent. Il l’a fait, je suppose. Le mieux me semble de faire prononcer
des vœux d’un an à ce bon Frère. Pendant ce temps nous finirons nos
Règles. Quant à la conscription, s’il a quelques raisons spéciales, qu’il
les fasse valoir155. Je vous autorise à faire réparer la maison. Mais la
somme que vous m’indiquez est hors de toute proportion avec le prix
d’achat. Faites donc les choses le plus économiquement possible.
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Je ne puis en ce moment vous envoyer un troisième prêtre. Cela ne
sera possible qu’au mois d’octobre. Pour prendre les devants sur les
événements nous fondons cette semaine une troisième mission en
Kabylie, et de plus une mission à Géryville sur la demande de
Monseigneur d’Oran. Ce sont six sujets nouveaux à trouver.
Je partirai moi-même pour Rome le 12 juillet, afin de porter mon
Concile au Pape156. Je suis malade de fatigue et aussi de chagrin de
l’affreux accident qui nous a enlevé deux novices à la Maison-Carrée
et a failli nous en enlever quatre. C’est un exemple terrible des effets
de la désobéissance. J’étais allé leur défendre moi-même de se baigner
quelques jours auparavant. Ils y sont allés et les pauvres Frères Osten
et Colliaux y sont restés157.
Mes chers enfants, d’après ce qui me revient et ce que vous me dites
vous-mêmes, je crains que vous ne vous lanciez un peu trop dans les
œuvres paroissiales au détriment de l’œuvre arabe et en particulier que
vous ne voyiez un peu trop le monde, les officiers. Vous perdrez votre
vocation à ce jeu dangereux. Reprenez, je vous prie, l’exercice de votre
Règle et dans vos prochains comptes rendus mensuels répondez à ces
trois questions : 1) lisez-vous en commun votre Règle tous les mois ?
2) Faites-vous votre oraison et vos exercices de piété en commun ?
3) Êtes-vous fidèles à ne parler qu’arabe entre vous ?
Ici, Dieu continue à nous bénir. L’argent seul diminue sensiblement.
Le nouveau Gouverneur paraît bien disposé. On dit que vous allez
avoir Mr de Sonis à Constantine à la place du général Lacroix. Ce
serait un grand bonheur158.
Adieu, mes chers enfants, je vous bénis et je suis tout à vous dans
le Cœur de Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger
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34 - Lettre au Père Deguerry,
Supérieur aux Ouadhias
(6 juillet 1873)
C’est une lettre de mise en garde que Mgr Lavigerie écrit ici. Il sait
que l’administration coloniale est à l’affut pour dénoncer tout ce qui
pourrait ressembler au moindre prosélytisme, et du coup fermer les
postes de mission. En même temps il rappelle aux confrères combien
leur apostolat en milieu musulman exige de vision large et de patience. Il s’adresse dans cette même lettre aux missionnaires des deux postes des Ouadhias et des Arifs (Iberkanen), en Kabylie.
Alger,
Mon cher Enfant,
La situation devient de plus en plus difficile. Une seule imprudence
de l’un d’entre vous peut tout perdre. Il faut donc plus que jamais vous
astreindre aux règles que je vous ai données :
1) Ne jamais parler de religion aux Kabyles, sous aucun prétexte.
Surtout n’engager aucun d’entre eux ni de près ni de loin à se faire
chrétien et ne baptiser personne, même en danger de mort, si ce n’est
que ce soit un enfant déjà en agonie. Je blâme très fortement le Père
Prudhomme de ce qu’il a fait à cet égard pour un enfant idiot et
malade159. Je le blâme encore plus de me l’avoir écrit dans une lettre
qui peut tomber entre les mains du premier venu. Et, pour vous servir
d’exemple à tous, je prive le Père Prudhomme de célébrer la sainte
messe durant trois jours pour la faute qu’il a commise. Ce n’est pas le
moment de convertir, c’est le moment de gagner le cœur et la confiance des Kabyles par la charité et la bonté. Vous ne devez pas viser à
autre chose. Tout ce que vous ferez en dehors perdra l’œuvre.
2) Je ne crois pas qu’il faille désormais accepter les corvées, et surtout vous ne devez jamais les demander. Comment avez-vous pu le
faire pour les Arifs ?
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3) Pour ce dernier poste, il faut aller l’installer vous-même. J’espère
que l’hostilité que vous avez remarquée disparaîtra peu à peu. S’il en
était autrement vous m’avertiriez.
4) Le pauvre Père Chardron s’étonne de l’indifférence des Kabyles.
Vraiment c’est par trop fort. Est-ce qu’il croit qu’ils sont chrétiens ?
Est-ce qu’il ne sait pas qu’ils sont musulmans ? C’est à nous de les
gagner peu à peu, mais pour cela il faut peut-être un siècle160. En vérité, mes enfants, je suis désolé et confondu de voir que vous comprenez
si peu votre œuvre et le cœur humain. Arrangez les trois stations pour
le personnel comme vous l’entendrez. Pour le matériel j’approuve ce
que vous voulez faire aux Ouadhias.
Je pars samedi pour Rome. Pendant mon absence, c’est au père
Terrasse, que vous vous adresserez pour la direction spirituelle et celle
de la mission, et à Mr l’Abbé Combes pour l’argent.
Je vous bénis, mes chers enfants, et je suis tout à vous en Notre
Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger
P.S. Je vous prie de lire la présente lettre à tous vos confrères.

Village de Kabylie
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35 - Lettre au
Père Charmetant,
Supérieur aux Ouadhias
(5 janvier 1874)
Cette lettre, relative, comme les précédentes, aux débuts de la mission en Kabylie, permet de comprendre combien la fondation des premières missions dans cette région a été difficile, soulevant de nombreuses questions. Lavigerie accompagne les missionnaires presque
pas à pas, à la fois autoritaire et très proche de leurs soucis, cherchant
à les conseiller et à les encourager.
Alger,
Mon cher Enfant,
Le mouvement des demandes que vous me signalez est très important, mais il faut agir avec grande prudence161. Il faut surtout s’abstenir
absolument de toute propagande religieuse. On accuse les Pères jésuites
de distribuer des médailles de la Sainte Vierge et de Notre Seigneur. S’ils
l’ont fait ils ont eu mille fois tort. Il faut que vous et vos confrères, vous
vous absteniez tout-à-fait, je le répète, de semblables démarches.
Je suis de votre avis, mon cher ami, qu’il faut bâtir en pierre dans
chaque station, au moins une petite maison. Mais pour cela, il faut
organiser quelque chose et surtout s’installer à Tizi-Ouzou. La seule
chose à préparer sans retard c’est la pierre, tant aux Beni-Arifs qu’à
Tagmount. Non, mon cher enfant, il ne faut pas quitter Tagmount en ce
moment. Nous enseignerions aux Kabyles comment il faut faire pour
nous renvoyer. Plus tard, lorsqu’on sera partout, on pourra se retirer
d’une station sans grave inconvénient, aujourd’hui non. Moins on
réussit, plus il faut tenir bon162. Aussi je vous prie d’aller de suite à
Tagmount vous entendre pour l’extraction de la pierre.
Adieu, mon cher Enfant, je vous bénis, vous et vos bons confrères.
Dites-leur que je suis très reconnaissant de ce qu’ils m’écrivent de
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filial et de bon. Recommandez-leur l’observation de la règle. Croyezmoi tout à vous de cœur en Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger

36 - Lettre au
Père Charmetant, Supérieur
aux Ouadhias
Vivre pauvrement...
(23 janvier 1874)
Dans une même lettre Lavigerie peut faire des reproches sévères, et
féliciter et encourager. Mais par-delà ces aspects de son tempérament
c’est sa capacité à penser la mission qui se manifeste une fois de plus
dans cette lettre : les attitudes à mettre en avant, les étapes à respecter, et par-dessus tout vivre le plus possible près des gens. Cette fois
encore il parle de l’Œuvre, mot qui exprime dans sa pensée à la fois la
Mission d’évangélisation qui lui est confiée et qu’il partage avec ses
missionnaires, et les choix apostoliques à mettre en œuvre pour la
réaliser. Très concrètement cela passe par le souci des personnes à
nommer, de l’argent à trouver, etc.
Alger,
Mon cher enfant,
J’envoie le Père Soboul à Tagmount-Azouz dont il deviendra bientôt supérieur après le départ du père Prudhomme que je rappellerai vers
le premier février.
Je ne puis toujours pas m’expliquer comment la maison où vous
êtes dépense plus que les autres qui se suffisent avec ce que je leur
donne, et je leur donne en effet, ainsi qu’à vous, plus qu’à quelque prêtre du Diocèse que ce soit, proportion gardée. Votre Règle est de vivre
comme les indigènes et la Mission tombera bientôt si vous ne le faites
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pas. Or quel est l’indigène qui dépense douze cents francs par an, sans
compter le vêtement et les voyages ? Il n’y en a évidemment pas. Je
suis désolé, mon cher enfant, de voir que vous, qui êtes un de nos
anciens, poussiez dans une semblable voie et donniez un si pernicieux
exemple. Vous travaillez ainsi à détruire l’Œuvre dans un avenir prochain. Elle ne peut subsister en effet que par la pauvreté et l’assimilation avec les indigènes au point de vue de la nourriture et du matériel.
Je suis heureux que les demandes des indigènes se multiplient163. Il
faut les accueillir en principe et se décider à agir vers le printemps.
Pour les achats de terrain à faire, voyez bien les choses par vous-même
et par un autre père que vous prendrez avec vous et puis faites-moi des
propositions en règle. Je ne puis rien décider sur des paroles en l’air.
Allez donc voir les choses sur place et traitez l’affaire complètement
avant de m’en référer.
je suis heureux de ce que vous me dites que vous ne faites aucune
propagande imprudente ; continuez ainsi. Je pense même que dans les
nouvelles stations il y aurait lieu de se présenter simplement comme
marabout-médecin et de ne point solliciter d’enfants pour l’école. On
ouvrirait celle-ci plus tard et très modestement.
Adieu, mon cher Enfant, tout à vous du cœur le plus dévoué en
Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger

37 - Lettre au Père Deguerry,
Supérieur à Saint-Cyprien des
Attafs
(24 janvier 1874)
Cette fois il ne s’agit plus des débuts de la mission en Kabylie mais
des villages chrétiens fondés depuis plus d’une année maintenant, plus
précisément le village de Saint-Cyprien des Attafs. On est surpris de
voir avec quelle minutie Mgr Lavigerie entre dans les moindres détails
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du travail des missionnaires. En même temps on sait que pour le fondateur ces villages étaient porteurs de beaucoup d’espérance au plan
apostolique. Il reconnaîtra plus tard que les résultats de ces fondations
n’ont pas été ce qu’il en espérait.
Alger,
Mon cher Enfant,
Les objets scolaires sont partis ce matin et je pense que vous les
aurez reçus avant cette lettre. Il faut s’empresser de bien organiser les
classes des hommes et celles des femmes. Ces classes doivent durer
deux heures chaque soir, à savoir : trois quarts d’heure de lecture ;
une demi-heure de chant de cantiques ou autres ; trois quarts d’heure d’écriture. Le dimanche matin: une heure de lecture et une heure
de chant ; le soir une heure d’écriture et une heure de chant.
Les Sœurs pour la classe arriveront lundi. Veuillez-vous assurer que
tout est prêt pour leur classe : tables, bancs, etc. Veuillez aussi leur
donner la moitié des syllabaires, cahiers, plumes, livres de chant, cartes, encre, etc. etc. Enfin, tout en vous occupant spécialement des garçons, ne négligez pas les femmes.
Créez de suite la Congrégation des Enfants de Marie. Elles ont un
livre où se trouve leur règlement. Élisez pour présidente la femme la
plus pieuse et la plus capable d’exercer une bonne influence morale.
confiez la direction de la Congrégation à Sœur P... que je vous envoie
pour diriger la classe des femmes. C’est la plus capable des Sœurs et
la plus raisonnable.
Établissez aussi la Congrégation des garçons. Donnez-leur le Petit
Office du dimanche, et des insignes que vous leur ferez voter à euxmêmes et que vous proposerez à mon approbation. J’envoie avec les
Sœurs huit petits enfants de Saint-Charles : trois pour les norias (les
deux plus petits et un presque aveugle), cinq pour les troupeaux. Ces
huit enfants seront sous la direction de Sœur S... Ils coucheront par
terre sur des paillasses qu’on enlèvera le matin, soit dans le réfectoire, soit dans la salle de communauté des Sœurs, soit ailleurs, si vous
le jugez mieux, dans le parc par exemple, mais toujours avec un Frère
ou une Sœur à leur portée. Les Sœurs les nourriront et ne leur don97

neront, comme à Saint-Charles, que de la soupe et du pain. Elle les
habilleront aussi164.
Je vous ai acheté un superbe harmonium qui arrivera mardi ou mercredi. Allez vous-même le chercher à la gare et veillez à ce qu’on le
transporte avec soin ; sur un brancard, ce serait le mieux165.
Mon cher Enfant, je vous recommande instamment votre œuvre.
Elle est d’une extrême importance. Tout le monde a les yeux fixés sur
elle. Des Anglais sont venus me demander de la visiter. Le consul
d’Angleterre m’écrit pour avoir une notice sur nos villages afin de l’insérer dans un livre sur l’Algérie. Le Gouverneur veut aller vous voir. Il
faut donc que tout marche bien. Dirigez fortement les hommes dans le
but de les faire passer par-dessus les défauts de caractère des femmes166, et s’il arrive quelques misères, cachez-les à tous les yeux au
lieu de vous en plaindre. Recommandez la même chose aux Sœurs. Et
enfin persuadez-vous bien que la prière, le dévouement, l’esprit de foi,
seront vos armes les meilleures.
Adieu, mon cher Enfant, écrivez-moi souvent et croyez-moi tout à
vous.
Charles, Archevêque d’Alger

Orphelinat de Ben Arkoum, édifice central.

98

38 - Première approbation
de la Société
(19 Septembre 1874)
En 1873, le calme est revenu en Algérie, après quatre années difficiles au plan social, politique et économique. Mgr Lavigerie, en tant
qu’archevêque, convoque alors un synode régional qui doit, dans sa
pensée, renouer avec la tradition des grands conciles régionaux
d’Afrique du Nord au temps de saint Augustin (IVème siècle). Y sont
présents les évêques du Maghreb, quelques pères abbés de monastères
et quelques évêques venus de France. Lavigerie a déjà fondé ses deux
instituts missionnaires et il décide de soumettre à l’approbation du
synode l’existence de la jeune Société des Missionnaires. Les pères du
Synode approuvent et encouragent cette fondation de l’archevêque, et
l’année suivante le Saint-Siège confirme cette décision. Profondément
heureux de cet encouragement donné par l’Église, Lavigerie écrit une
lettre à ses missionnaires pour leur en faire part. Ce texte est important car il constitue la première instruction officielle que le fondateur
adresse au petit groupe des missionnaires désormais officiellement
reconnu par l’Église, tout au moins à titre provisoire. Lavigerie y promulgue en même temps la seconde version officielle de nos
Constitutions (après celle de 1872). Dans ce document, ainsi que dans
le document écrit deux mois plus tard après le premier Chapitre
Général, on peut déjà reconnaître certaines des intuitions et des directives majeures qui inspirent et inspireront Lavigerie tout au long de
son ministère de missionnaire et de fondateur167.

Lettre de Mgr Lavigerie aux missionnaires
Mes très chers fils en Notre-Seigneur,
Je puis enfin vous transmettre officiellement le texte du Décret de
notre Concile Provincial qui loue et encourage votre Société des
Missions d’Afrique. Je vous fais cette communication avec une double
joie. Ce n’est pas seulement, en effet, la parole de vos évêques, celle du
premier Concile de l’Église d’Afrique ressuscitée, qui vous félicite et qui
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approuve votre Œuvre. Une signification et une autorité plus hautes sont
données à cet acte, déjà solennel, par l’approbation dont le Saint-Siège168
vient de revêtir les Décrets du Concile provincial d’Alger.
Mais si cette faveur est extraordinaire, je dois, pour en rendre à Dieu
avec vous des actions de grâces, reconnaître que ses bénédictions sur
votre Société naissante vous y avaient déjà préparés. Puissiez-vous y
répondre par un dévouement sans bornes au salut de vos frères, et surtout reconnaître avec humilité que vous n’êtes, malgré tout, que des
serviteurs inutiles ! C’est ce sentiment qui me remplit moi-même, et je
ne puis assez m’étonner que Dieu ait voulu me choisir pour concourir,
malgré ma faiblesse, à une œuvre si grande et si difficile.
Il y a quelques années à peine, non seulement votre petite Société
n’existait pas, mais même dans les conditions qui nous étaient faites,
en Algérie, elle paraissait impossible. Comment songer à faire de notre
colonie le centre d’une mission qui pénétrerait jusque dans les profondeurs de l’Afrique, alors que l’apostolat ne pouvait s’exercer dans
l’Algérie elle-même169. Mais Dieu le voulait. Il voulait que cette
conquête, la dernières des rois très chrétiens, fût aussi la dernière croisade, celle qui doit se consommer par les armes vraiment apostoliques :
la charité et le martyre. Il voulait que des apôtres nouveaux partissent
de ces rivages où est mort le plus saint de nos rois170.
Aussi avons-nous vu, au milieu de calamités et de difficultés sans
nombre, pendant les temps troublés où nous nous demandions chaque
jour si la France catholique, si l’ancien monde chrétien tout entier ne
marchaient pas à leur ruine, alors que la persécution sévissait contre les
Ordres les plus vénérables,171 votre Œuvre germer sur le sol africain,
d’une pensée de charité et de foi, y prendre racine, et devenir un arbre
où les oiseaux du ciel commencent à trouver un abri.
Il y a six ans vous étiez trois ou quatre à peine, réunis dans une pensée de dévouement apostolique; aujourd’hui, Pères et Frères, vous
dépassez le chiffre de 100. Alors, vous n’aviez sous votre direction
qu’une maison née de nécessités douloureuses; aujourd’hui vos établissements se multiplient de proche en proche jusque dans le désert du
Sahara172. Où trouver, je le répète, une marque plus éclatante de la
bénédiction du Ciel ? J’espère donc qu’il vous destine à être les instru100

ments de ses miséricordes pour tant d’âmes plongées dans les ténèbres
les plus affreuses de la barbarie. J’espère que la lumière de la vérité va
se lever sur cette terre autrefois maudite, et qu’après avoir si longtemps
senti les effets de la colère divine, les enfants de Cham sentiront, par
vous, ceux de sa miséricorde.
Et ce qui me donne l’espérance que Dieu vous a choisis pour travailler efficacement, à la suite des autres Sociétés Apostoliques qui
vous précèdent sur d’autres points de l’Afrique, à cette œuvre de vie,
c’est l’esprit de renoncement et de sacrifice que je vois avec joie régner
parmi vous. Ce qui vous a séduits dans une telle œuvre, et amenés de
si loin et en si grand nombre, c’est en effet ce qui semblait devoir vous
repousser davantage, je veux dire les difficultés, les peines, les périls,
les souffrances qu’elle impose. Il n’y a pas de Mission au monde où il
y ait plus à souffrir de la pauvreté, de la fatigue, de la chaleur, de la soif
et de la faim, et à mesure que la voie s’ouvrira devant vous dans le centre de ces pays barbares, de la cruauté même de leurs habitants173.
Ni les Pères de l’illustre Compagnie de Jésus, qui président à votre
formation avec tant de dévouement et de zèle, ni moi-même ne vous
avons caché rien de tout cela, à mesure que vous vous êtes présentés
pour entrer dans la Société des Missionnaires. Vous savez ce que j’ai
écrit comme la devise future de votre Œuvre, sur les Lettres
Testimoniales que me présentait l’un d’entre vous, à son arrivée à Alger.
Mais quoique vous le sachiez, je veux cependant le consigner ici, pour
vos successeurs. Ce bon prêtre, venu d’un des diocèses les plus religieux
et les plus paisibles de la France me présentait selon l’usage ses Lettres
Testimoniales pour être admis à célébrer le Saint Sacrifice174. Je les pris
et, sans rien dire, j’écrivis au lieu de la formule ordinaire celle-ci : Visum
pro martyrio175. Puis je lui rendis ses lettres en lui disant : lisez, acceptez-vous ? – C’est pour cela que je suis venu, me dit-il simplement.
Sous une forme ou sous une autre, vous avez tous entendu à votre
arrivée la même parole, vous avez tous fait la même réponse. C’est en
effet, mes bien-aimés Fils, l’épreuve qui vous attend tous. Si ce n’est pas
le martyre sanglant et prompt, ce sera le vrai et long martyre de tous les
jours, le martyre des privations, de la maladie, de la mort prématurée, et
ce qui est plus amer encore, tant que vous ne serez pas au milieu des
seuls infidèles, le martyre des injures, des outrages, des plus noires
101

calomnies, de la part de ceux mêmes qui devraient soutenir votre ministère, puisque par leur baptême au moins ils sont chrétiens176.
Mais lorsque vous aurez souffert tout cela, à l’imitation et dans
l’esprit du Maître qui vous envoie, vous sentirez la joie immense dont
parlait l’Apôtre au milieu des périls de la mer et des fleuves, et des longues courses, et des brigands, et des faux frères : Superabundo gaudio
in omni tribulatione nostra177. La promesse vous en vient de Dieu même, et par conséquent elle ne saurait vous tromper : Quicomque reliquerit patrem, aut matrem, aut agros, propter me, centuplum accipiet178. Or ce centuple, quel est-il ? Ah! c’est la joie de participer à
l’œuvre de Dieu, à l’œuvre de la Rédemption, de la résurrection des
âmes, à cette œuvre dont il est écrit : Ignem veni mittere in terram, et
quid volo nisi ut accendatur179. Et encore : Ego veni ut vitam habeant180. C’est cette joie vive et surabondante que me manifestait, avec
simplicité, ces derniers jours, l’un de vous en m’écrivant d’une de ces
pauvres cabanes que vous habitez dans la Kabylie, et qui sont tombées
trois fois cet hiver sur vos têtes : "Je manque de tout, et cependant je ne
changerais mon sort avec celui d’aucun roi de la terre!".
Que Dieu, dans sa bonté, vous conserve toujours cet esprit de généreuse allégresse : Hilarem datorem diligit Deus181. Qu’il vous y fasse
trouver la force de sacrifier tout et vous-mêmes pour le salut de ces
pauvres âmes auxquelles il vous envoie. C’est la loi de l’apostolat :
Omnia impendam et superimpendar ipse pro animabus vestris182.
Faites de ces paroles la réalité de votre vie. Vous avez commencé par
tout donner, ceux que vous aimez en vous éloignant d’eux, la langue
maternelle, le vêtement, la nourriture, toutes les habitudes du passé en
les changeant pour la langue, le vêtement, la nourriture, les habitudes
barbares de ceux auxquels vous voulez donner la lumière. Après avoir
fait tout cela, après vous être faits tout à tous, selon le langage de
l’Apôtre : Omnibus omnia factus sum183, ne désirez qu’une seule
chose, la vie pour ces pauvres âmes, et pour vous, avec la grâce de
Dieu qui vous les fera supporter, le travail, la persécution, la mort
cruelle s’il le faut, et superimpendar ipse.
C’est votre loi, je le répète, mes bien-aimés Fils. Vous l’avez librement acceptée, vous vous y êtes liés par serment, et par ce sacrifice de
tout vous-même, vous avez ajouté un anneau à cette chaîne d’or du
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dévouement surhumain que l’Église tient en ses mains depuis son origine, comme une preuve magnifique que son origine est au-dessus de la
terre. Mais il ne suffit pas, pour se sanctifier et devenir capable de sanctifier les autres, d’un acte ou d’un sentiment héroïque. Après cet acte, et
même avec ce sentiment on peut tomber. Saint Paul le craignait pour luimême. A combien plus forte raison ne devons-nous pas le craindre pour
nous ? Ne cum aliis proedicaverim ipse reprobus efficiar184. Il faut, pour
être un saint, toute une vie de vertu, et la vie se compose d’une suite
d’actes et de moments qui tous ont pour ce grand but leur importance.
Et voilà pourquoi, dans toutes les Sociétés apostoliques, indépendamment de l’esprit qui les anime, il y a des Règles précises qui prévoient et ordonnent tout : règles pratiques de prudence, d’ordre, de
sagesse, qui ont pour but de faire éviter les périls, d’augmenter la puissance pour le bien par l’union des mêmes efforts, d’assurer, en un mot,
le succès du combat pour chaque soldat et pour l’armée tout entière, en
traçant d’avance le plan de bataille.
Ces Règles, elles ont été tracées pour vous, et vous les suivez depuis
plusieurs années. L’expérience en paraît suffisante pour que l’Autorité
Épiscopale les approuve, en ce qui la concerne, d’une manière définitive. C’est ce que je fais dans l’Ordonnance qui termine cette Lettre
Pastorale, après avoir promulgué le Décret du Concile provincial
d’Alger. Vous trouverez, je n’en doute pas, mes bien-aimés Fils, un
motif nouveau de respect et de fidélité à ces Règles dans l’approbation
qui leur est donnée. Vous trouverez aussi dans leur pratique de précieuses garanties.
L’oraison journalière, les retraites, l’esprit d’obéissance, la régularité
constante dont elles vous font une obligation, seront votre sauvegarde.
Vous aurez un rempart assuré contre les dangers qui se trouvent partout,
et plus encore parmi les infidèles, dans la prescription qui ne permet, dans
aucun cas et sous aucun prétexte, de vous envoyer jamais moins de trois
Missionnaires ensemble dans une station. Cette règle, qui se trouve au
Chapitre des Œuvres diverses de la Société, est sanctionnée par ces termes énergiques, sur lesquels j’appelle toute votre attention, parce qu’elle doit être observée à la lettre : on refusera, plutôt que d’y manquer, les
offres les plus avantageuses, les plus urgentes, et l’on renoncera à l’existence même de la Société plutôt que de renoncer à ce point capital.
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Et maintenant, mes bien-aimés Fils, marchez au combat avec un
nouveau courage, vous voilà armés et bénis. Sans doute, il vous manque
encore un nombre suffisant de chefs déjà formés par l’âge et l’expérience. Vous êtes presque tous bien jeunes encore, et le sacrifice que vous
avez fait de votre jeunesse n’en est que plus admirable ; j’ai la confiance que Dieu, qui vous a choisis et amenés, fera aussi entendre sa voix
au cœur de quelques saints prêtres de France, dont le zèle se consume
dans de petites paroisses, et qui trouveront ici, s’ils viennent se mettre
à votre tête, des royaumes entiers à conquérir. C’est à vous à demander
à Notre-Seigneur d’envoyer à votre aide ces bons ouvriers.
Je vois aussi que, en dehors de vous, quelques hommes de foi timide se préoccupent outre mesure de la question matérielle. Déjà, par les
fondations que nous avons faites, nous avons résolu en partie cette difficulté. Votre Maison-Mère, votre Noviciat sont construits. Dans
quelques semaines je vais en consacrer la chapelle qui est heureusement terminée et digne de sa destination. Le Saint-Siège a daigné, par
une faveur spéciale, vous accorder le privilège extraordinaire de
l’exemption locale, en attendant celui de l’exemption personnelle, de
sorte que vous ne dépendez plus que de Lui ou de son Délégué. Les
Œuvres de la Propagation de la Foi, des Écoles d’Orient, de SaintAugustin, les âmes fidèles vous viendront en aide.
Nous avons des marques assurées de ce bienveillant concours, au
moment même où je vous écris. Il vous fallait, en France, une procure
générale et une maison de postulat pour les Frères catéchistes. Grâce à
l’extrême bienveillance de Son Éminence le cardinal Guibert et de
Monseigneur Bourret, ces deux fondations vont se faire le mois prochain, la première dans le diocèse de Paris, la seconde dans le diocèse
de Rodez. Les immeubles sont déjà en votre possession, et le personnel est désigné.
Enfin, et je suis bien aise de le dire, malgré les difficultés des temps
et les énormes dépenses qu’ont occasionnées les nombreux établissements que nous avons fondés depuis cinq ans, dépenses qui se montent
à cinq cent mille francs par année, vous n’avez jamais eu, vous n’avez
pas de dettes. Vous n’avez aussi, à la vérité, point de richesses. Mais
puissiez-vous, mes bien-aimés Fils, vivre toujours ainsi, dans l’honneur du détachement et de la pauvreté, confiant à chaque jour le soin
104

de vous donner le pain nécessaire et comptant, pour cela sur Celui qui
disait aux premiers apôtres : "Considérez les oiseaux du ciel, ils ne
moissonnent pas et ils ne recueillent rien dans leurs greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. Et s’il nourrit les oiseaux du ciel, à
combien plus forte raison vous-mêmes ! Cherchez donc premièrement
le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroit."185
A ces causes, après avoir invoqué le saint nom de Dieu, Nous avons,
en Notre qualité de Délégué Apostolique pour les Missions du Sahara
et du Soudan, ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier - En ce qui concerne le Décret du Concile provincial d’Alger, est publié selon sa forme et teneur, pour la Délégation
Apostolique du Sahara et du Soudan, à laquelle appartient canoniquement la Société des Missionnaires d’Afrique, dite d’Alger, le Décret du
Concile Provincial d’Alger, aujourd’hui approuvé par le Saint-Siège,
qui loue et encourage la dite Société.
Article second - En ce qui concerne les Règles de la Société diocésaine des Missionnaires d’Afrique, laquelle Société, exempte de la
juridiction des Archevêques d’Alger, relève de celle du Délégué
Apostolique du Sahara et du Soudan, est et demeure approuvé par
Nous en Notre qualité de Délégué Apostolique, le texte des dites
Règles.
Fait le 18 du mois de septembre 1874, jour anniversaire de la mort
glorieuse du vénérable Géronimo, martyr arabe d’Alger, sous notre
seing, le sceau de Nos armes et contreseing du secrétaire de notre
Délégation Apostolique.
Le Texte des Règles ainsi promulgué par Mgr Lavigerie est le même
que celui de 1872. Il n’est pas possible de reproduire ici le texte entier
de cette édition, mais voici cependant les passages principaux du chapitre III consacré à la vie spirituelle des missionnaires :
Chapitre III : Des moyens que les Missionnaires doivent
employer pour se maintenir dans l’esprit de leur état.
Le premier est la pratique journalière de l’oraison mentale telle
qu’elle est prescrite par la Règle. Il est certain qu’un Missionnaire fidè105

le à la pratique de l’oraison se maintiendra dans l’esprit de sa vocation,
tandis qu’il le perdra s’il ne fait plus oraison.
Le second est la retraite générale que les Missionnaires devront
faire tous les ans, en commun durant huit jours, pendant lesquels ils
garderont le plus absolu silence, même dans le temps des récréations.
Le troisième est la retraite du mois, que chacun fera, en son particulier, le premier lundi de chaque mois.
Le quatrième est l’esprit pratique d’obéissance absolue vis-à-vis des
supérieurs. Sans cet esprit, il n’y a point d’œuvre commune, par conséquent point d’apostolat possible, et on ne gardera dans la Société aucun
Missionnaire qui n’aurait pas cet esprit d’obéissance parfaite ; à plus
forte raison faut-il l’exiger des supérieurs mineurs qui ruineraient tout
s’ils ne se conformaient pas exactement aux ordres et à l’esprit des
supérieurs majeurs.

Saint-Eugène (maintenant Bologhine), lieu de la Résidence de Lavigerie.
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39 - Ordonnance relative au
Supérieur général et aux membres de son Conseil
(1er octobre 1874)
Le 11 octobre 1874 s’est tenu à Alger le premier Chapitre Général
de la Société. Dans les jours qui ont précédé, Mgr Lavigerie a publié
plusieurs textes pour convoquer et préparer cette première assemblée,
dont le texte ici présenté. Comme en toute fondation, le fondateur doit
prendre les premières initiatives et donner les orientations nécessaires
aux missionnaires qui vont avoir à tenir ce premier chapitre. Ils auront
en particulier à choisir un Supérieur général et des conseillers, et ce
texte s’adresse à ces futurs responsables et à ceux qui vont les élire.
Règles du Supérieur général - Les principales qualités qu’il doit
avoir sont un esprit vraiment intérieur, une grande régularité de vie,
l’amour de la prière et du recueillement, l’abnégation de lui-même, un
très grand zèle du salut des âmes, celui de la sainte pauvreté, une charité très grande, en particulier pour les pauvres indigènes de l’Afrique,
un juste mélange de fermeté et de douceur, de calme et d’activité, l’intelligence des affaires pour bien traiter avec les hommes, et cette prudence selon Dieu qui s’appuie toujours et avant tout sur des motifs surnaturels.
C’est principalement entre ses mains que sont déposés tous les intérêts de la Congrégation ; c’est par son impulsion que la Société doit
marcher et atteindre son double but, à savoir : la sanctification de ses
membres et l’exercice du zèle apostolique. A la vue d’une telle responsabilité, il sentira le besoin de mériter l’appui divin par une étroite
union avec Jésus-Christ, par une intention très pure de la gloire de
Dieu dans tous ses actes, et par un exercice fréquent de la prière.
En se dévouant tout entier au bien de la Congrégation, il se rappellera chaque jour que si son zèle doit être actif et persévérant, il ne lui
faut pas moins apporter de discrétion dans le choix et l’application des
moyens convenables. Comme le bon état et le progrès de cet Institut
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dépendent surtout de l’exacte observance de ses Constitutions et de ses
Règles, le père supérieur mettra en tête de tous ses devoirs la vigilance sur ce point capital. C’est pourquoi il devra se pénétrer lui-même de
la lettre et de tout l’esprit de l’Institut, en donner aux pères de fréquentes explications, et ne rien négliger pour obtenir qu’il soit partout
inviolablement observé.
Il faut qu’il imite dans son gouvernement la charité et la mansuétude de Jésus-Christ Notre-Seigneur. Il se montrera lui-même, comme
dit le Prince des Apôtres, "la forme du troupeau", dirigeant par l’exemple, encore plus que par les paroles, ses inférieurs vers la perfection de
leur état. Il doit savoir joindre, en temps opportun, la sévérité à la
bonté, et se montrer également soigneux d’éviter la rigidité et la faiblesse. Quand il est obligé de punir, qu’il le fasse toujours avec une
âme sereine et dans la seule vue du bien, sans obéir à aucun mouvement passionné, ni à aucune prévention ou ressentiment personnel.
Les moyens de soutenir son autorité seront, plus que tout autre, la
pratique des vertus solides, une conduite toujours égale et modérée,
une affection pleine de sollicitude pour ses inférieurs, et la circonspection avec laquelle ils le verront commander. Par là il se fera autant
aimer qu’estimer de tous, et il obtiendra que chacun s’empresse à
recourir à lui avec confiance. Il saura comprendre qu’un supérieur ne
doit pas vouloir tout faire par lui-même ; mais qu’il est d’une bonne
administration, comme il est de l’avantage commun, qu’on laisse les
inférieurs exercer leurs fonctions et se former par l’expérience.
Cependant il suivra attentivement tout ce qui se fait, pour tout coordonner et ramener à l’unité de gouvernement.
Règles des Membres du Conseil 86 - Pour pouvoir remplir convenablement leur charge, les Membres du Conseil doivent connaître à
fond les Constitutions, les Règles, les Ordonnances canoniques de
Monseigneur le Délégué, et celles des Chapitres généraux ; c’est pourquoi chacun en aura entre les mains un exemplaire qu’il puisse consulter au besoin. Comme ils doivent avoir constamment en vue le bien
commun de la Congrégation, ils se tiendront en garde contre toute suggestion de l’amour-propre, ou contre toute affection particulière qui
pourrait influencer leurs jugements et leurs avis.
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Ils auront grand soin de donner toujours à la fois des preuves du zèle
qui les anime pour tout ce que prescrit l’Institut, et en même temps
l’exemple de la soumission, de l’estime et d’un sincère attachement pour
le Supérieur général. Dans les réunions du Conseil, ils diront leur avis
avec modestie, simplicité et franchise, exposant leurs raisons en peu de
paroles et discutant les choses dans un grand esprit d’union et de charité. Quand une affaire leur paraît difficile, ils peuvent, avant de se prononcer, demander du temps pour y penser plus à loisir devant Dieu.
Règles des Assistants - Lorsqu’un Assistant sera chargé de quelque
affaire, il devra également consulter et observer les autres Règles du
Supérieur général qui peuvent s’y rapporter. De plus ce sera pour lui
un devoir essentiel de bien entrer dans ses intentions et d’agir fidèlement d’après son impulsion et ses avis, sans dépasser en rien les limites des pouvoirs qu’il en a reçus.
Il importe extrêmement au bien général que chaque Assistant soit
uni plus que personne à son Supérieur par la charité, l’humilité, le
dévouement et l’obéissance, et que dans ses paroles, comme dans ses
actes, il donne hautement aux autres la preuve de cette union, se montrant jaloux de maintenir au dedans et au dehors l’autorité du Supérieur
général, et s’attachant à fortifier l’estime, le respect et l’affection que
lui doivent tous les pères. Chacun des Assistants veillera avec une charité pleine de discrétion sur la santé et les besoins corporels du même
Supérieur, et dans les cas où celui-ci semblerait excéder dans le travail
ou la mortification, il l’en avertirait modestement, surtout si tel était
aussi l’avis des autres Conseillers.
De même, si le Supérieur général laissait paraître quelque chose de
gravement défectueux dans sa conduite ou dans son office, les Assistants
devraient aussi l’avertir avec une humble et respectueuse liberté, après
y avoir bien pensé devant Dieu. Ce devoir devra être principalement
rempli lorsque la majorité du Conseil le jugera nécessaire. Si, après
quelques avertissements répétés, on n’espérait pas d’amendement, il
faudrait en référer à Monseigneur le Délégué.
Que les Assistants, dans l’exercice de leurs fonctions, évitent tout ce
qui semblerait capable d’amoindrir l’autorité d’un supérieur local et que,
bien loin d’entraver son administration, ils lui viennent en aide autant
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qu’ils le pourront et favorisent la subordination nécessaire. Lorsque les
pères et les missionnaires s’adresseront à l’un d’eux, selon son office,
dans quelque peine ou difficulté, il leur répondra de manière à les consoler et à les aider selon son pouvoir, mais sans leur donner de vaines espérances, ni rien dire ou faire qui puisse créer des embarras, soit au
Supérieur général, soit au supérieur des maisons particulières.

40 - Discours pour la
Consécration de la Chapelle de
Maison-Carrée, Maison-Mère de
la Société à Alger
(29 octobre 1874)
C’est en 1869 que Mgr Lavigerie fit l’acquisition d’un domaine
situé à l’est de la ville d’Alger, le domaine de Maison-Carrée.
D’abord lieu d’accueil pour des orphelins, Lavigerie y fit construire
assez vite des bâtiments nouveaux et y installa en 1870 le noviciat et
une résidence pour les missionnaires. Ce sera bientôt, sous le titre de
Maison-Mère, un lieu considéré comme fondateur, résidence du
Conseil général de la Société. Après la construction de deux corps de
bâtiments la chapelle est mise en chantier en juillet 1873, et en octobre de l’année suivante Mgr Lavigerie la consacre solennellement.
Nous sommes donc en octobre 1874, et le premier Chapitre Général
vient d’achever ses travaux. Lavigerie a le sentiment que son œuvre
de fondateur a maintenant des bases solides, et il s’en réjouit d’autant
plus que sa santé se dégrade et lui fait craindre le pire (texte présent
dans les Instructions, op. cit., p.343).
Messeigneurs,
Messieurs,
Qu’il me soit, tout d’abord, permis de vous remercier du témoignage de bienveillance que vous nous donnez aujourd’hui. Votre présence
est à la fois, pour la Société de nos Missionnaires, un encouragement
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et un honneur. Ils y sont d’autant plus sensibles qu’ils savent mieux,
par vos actes, combien vous êtes les appréciateurs éprouvés de l’abnégation et du dévouement187.
Mes Fils bien-aimés, Je viens de remettre entre vos mains le sort de
mes Œuvres les plus chères188, et de les couronner, pour ainsi dire, par
la consécration que mes mains unies à celles de deux vénérables pontifes dont vous avez reçu tant de témoignages de sympathie, viennent
de donner à la chapelle de votre Maison-Mère.
Ce jour-là, je l’ai appelé depuis longtemps de mes vœux mais je l’ai
désiré plus encore depuis que, courbé sous les coups d’une maladie
grave, je me demandais avec angoisse si je ne serais pas arrêté tout
d’un coup au milieu du dur sillon que je traçais sur la terre africaine;
si les enfants que j’avais recueillis, n’allaient pas, une seconde fois,
devenir orphelins, si les œuvres diverses que j’ai vu naître n’allaient
pas finir avec moi189.
C’était là, en effet, une responsabilité redoutable, non seulement
vis-à-vis de moi-même, mais encore vis-à-vis du monde catholique
tout entier, qui avait le droit de me demander compte du résultat de ses
sympathies et de ses aumônes, vis-à-vis de vous, mes chers Fils, qui
vous êtes si généreusement associés à mon œuvre, vis-à-vis de la
France elle-même, dont les représentants vous avaient, dans ces dernières années, accordé directement leur concours.
Comment, me disais-je, continuer d’attacher à la vie d’un seul
homme, dont la santé se détruit chaque jour, tant d’intérêts divers et
quels justes reproches ne pourra-t-on pas faire à ma mémoire, si je succombe avant d’avoir assuré l’avenir ? C’est sous l’emprise de ces pensées que je suis revenu, le mois dernier, au milieu de vous. Quelquesuns m’accusaient bien d’imprudence et pensaient que je venais trop tôt
affronter un climat qui m’avait si cruellement éprouvé, mais j’étais
pressé par la voix de ma conscience, et comme je vous l’ai répété souvent, mes chers fils, il vaut mieux avoir des regrets que des remords.
Grâce à Dieu les regrets n’ont pas été de longue durée, aujourd’hui
ma conscience est en repos. Mes œuvres, en effet, sont assurées de
vivre. Elles ne m’appartiennent plus. Vous les avez reçues de mes
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mains, et au lieu de reposer sur ma tête qui penche vers la tombe, elles
reposent sur votre jeune Société. Et à qui les aurais-je confiées, ces
œuvres, si ce n’est à vous qui avez, les premiers, répondu à mon appel,
alors que je me trouvais seul, en présence de ma lourde tâche ? N’estce pas vous qui avez été, en réalité, les pères adoptifs de nos pauvres
enfants ? N’est-ce pas vous qui les avez soignés de vos mains et arrachés une seconde fois à la tombe, alors que la peste de la faim rendait
leur approche mortelle ? N’est-ce pas vous qui avez fidèlement partagé toutes mes sollicitudes ?190
N’avez-vous pas eu votre part de ces outrages et de ces calomnies
auxquels nous n’avons jamais voulu opposer que le pardon et le silence, laissant au temps, au résultat de nos travaux, à l’opinion des gens
de bien, à ce jour même où ils nous entourent en si grand nombre, le
soin de nous justifier, et trouvant d’ailleurs dans nos consciences la
force nécessaire pour subir jusqu’au bout, s’il le fallait, l’injustice des
hommes en attendant le juste jugement de Dieu ?
Mais pour vous confier utilement nos œuvres, dans les conditions
où la loi canonique et la loi civile nous permettaient d’assurer leur
durée, il fallait tout d’abord vous organiser définitivement vousmêmes. C’est ce que vous venez de faire ces jours derniers. A peine
revenu à Alger, je vous ai convoqués en Chapitre général, et après
avoir approuvé les Constitutions et les Règles que je vous ai données,
et que vous observiez depuis trois ans, sous la conduite de maîtres
vénérables, je vous ai érigés en Congrégation diocésaine et appelés à
élire vous-mêmes, selon le droit, ceux qui doivent vous gouverner.
Désormais, vous avez un chef spécial librement choisi par vous191
et dont le nom et le sang, en vous rappelant un des plus illustres martyrs que le clergé de France ait donnés, en ces dernières et tristes
années, à la religion, à la patrie, à la société, également menacées par
des hordes impies, suffiraient seul à vous rappeler vos engagements
envers Dieu. A côté de lui vous avez placé des Conseillers pleins de
sagesse. Vous-mêmes, vous l’entourez de vos dévouements déjà nombreux, car ayant commencé, deux ou trois seulement, il y a six ans à
peine, dans la pauvre maison d’El-Biar, où a été votre berceau, je vois
devant moi, aujourd’hui, dans vos rangs, près de cinquante prêtres.
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Et quand je considère ce sanctuaire, cette maison qui est votre Maison-Mère, les établissements qui l’entourent, et que je me dis qu’il y a
cinq ans, à pareil jour, il n’y avait ici ni un arbre, ni une pierre, et que
c’est vous qui avez fait tout cela, dans un pays et dans un temps où la religion et l’Église trouvent de si furieux adversaires, je ne puis, mes chers
Fils, ne pas reconnaître la protection de Dieu et ne pas la glorifier avec
vous ! Grâces lui soient rendues par vous, puisque c’est à lui que vous
devez d’être vivants et constitués d’une manière définitive192. Mais je ne
lui dois pas, moi-même, une moindre gratitude pour m’avoir permis ainsi de placer dans vos mains le poids qui accablait mes mains affaiblies.
Il y a trois jours, j’ai pu remettre au Conseil de vos nouveaux
Supérieurs constitués en Société civile, non seulement la propriété
légale, mais encore l’administration définitive et absolue de tous les
biens achetées par moi, depuis cinq ans, pour fonder et doter nos
Œuvres. Ces biens, j’ai été assez heureux pour les leur remettre complètement libres de toutes charges et de toutes dettes, et j’y ai ajouté
tout ce qui me restait des fonds que la charité a confiés, pour le même
but, à l’Archevêché d’Alger. En retour, vous avez accepté de continuer,
de développer, de multiplier même, s’il se peut, les Œuvres commencées. Je puis donc maintenant mourir en paix.
Je suis certain que mes enfants ne seront pas abandonnés ; que les
pauvres que nous avons adoptés ne seront pas délaissés ; que les âmes
qui m’appelaient à elles ne resteront pas sans secours. Et ce qui me
console surtout, c’est que ce sont mes fils qui deviennent, comme il
convenait, les héritiers de mes travaux. Que me reste-t-il à faire, sinon
après avoir disposé de ce que j’avais de plus cher, d’élever sur vos têtes
mes mains tremblantes pour demander à Dieu de vous bénir. Cette
bénédiction paternelle, la bénédiction qu’Isaac donnait à Jacob, je vous
la donne avec confiance, malgré ma faiblesse, et cette confiance me
vient surtout des sentiments qui animent vos cœurs.
Les œuvres algériennes que je vous confie sont loin d’être, en effet,
la seule ambition de vos âmes. C’est à l’Afrique tout entière que vous
avez voué votre apostolat, selon que le Saint-Siège, entre les mains
duquel je vous ai placés dès votre origine et dont vous avez pris pour
règle les moindres désirs, en a déjà décidé ou en décidera dans la suite.
Et ce qui vous a séduits dans cette mission, ce sont les périls mêmes
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qu’elle présente plus qu’aucune autre mission de la terre. L’Afrique,
dans ses profondeurs encore mal connues, est, on le sait néanmoins, le
dernier asile des barbaries sans nom, de l’abrutissement en apparence
incurable, de l’anthropophagie, du plus infâme esclavage !
Et cependant vous êtes venus et vous vous êtes engagés, par serment, à vivre de cette vie et à mourir de cette mort ! Et vous attendez
tous avec impatience le moment d’aborder le champ de bataille où vos
frères vous ont précédés ; ce champ de bataille de la charité, où vos
armes seront vos bienfaits de chaque jour ; vos défenses, la douceur et
la patience ; votre prédication, la force de votre exemple ; votre triomphe enfin, l’héroïque sacrifice de votre vie.
Je vous regarde, mes chers Enfants, je vois sur vos fronts tout l’éclat de la vigueur et de la jeunesse. Je songe à tout ce que vous avez
abandonné, famille, patrie, espérances de la terre ; à tout ce qui vous
attend en retour, outrages, souffrances, mort cruelle... Je vous regarde,
et en pensant que c’est de la France catholique que vous êtes les
enfants, je ne puis m’empêcher de faire un retour sur notre patrie et
d’avoir confiance pour elle, puisque Dieu y garde tant de cœurs qu’un
dévouement héroïque et pur peut encore enflammer193.
Il y a quelques mois, une grande et noble nation, que nous voyons
avec joie se rapprocher chaque jour de la vérité, et dont je suis heureux
de trouver aujourd’hui le représentant au milieu de nous pour le remercier, malgré ce qui nous sépare, de ses constantes et ouvertes sympathies, il y a quelques mois, dis-je, une grande et noble nation,
l’Angleterre, faisait des funérailles presque royales à un homme intrépide qui a donné sa vie pour soulever un coin du voile de ténèbres qui
couvre le monde africain, et y préparer l’abolition de coutumes barbares. L’Angleterre, dans son instinct, des grandes choses, avait raison
d’honorer ainsi chez un de ses fils le dévouement et le courage194.
Pour vous, mes chers Enfants, vous ne désirez rien de semblable ;
aucune pensée d’intérêt ou de gloire ne vous pousse. vous manquerez
souvent de pain, d’abri, vous mourrez ignorés du monde, peut-être de
quelque affreux supplice. C’est la seule promesse que je vous ai faite.
Mais vous savez, et cela suffit, que vous servez un Maître qui peut proportionner la récompense au mérite de ses serviteurs.
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Marchez donc au nom et avec l’aide de Dieu ! Allez relever les
petits, soulager ceux qui souffrent, consoler ceux qui pleurent, guérir
ceux qui sont malades. Ce sera l’honneur de l’Église de vous voir révéler, de proche en proche, jusqu’au centre de cet immense continent, les
œuvres de la charité ; ce sera l’honneur de la France de vous voir achever son œuvre en portant la civilisation chrétienne bien au-delà de ses
conquêtes, dans ce monde inconnu dont la vaillance de ses capitaines
a ouvert les portes.
Que si vous trouvez des hostilités dans ce pays même, par suite des
passions irréligieuses qui entraînent une portion de la colonie, vous
aurez toujours, n’en doutez pas si vous continuez d’allier, comme vous
l’avez fait jusqu’à ce jour, le dévouement à la sagesse, des protecteurs
dans les hommes éminents dont les hautes qualités et l’impartiale justice honorent, à un si haut degré, le gouvernement, l’armée, la magistrature et l’administration de l’Algérie195. C’est en leur amour désintéressé du bien, que j’ose placer ma confiance pour le moment où, bientôt peut-être, ma voix ne pourra plus vous défendre.
Pour moi, mes chers Enfants, je ne cesserai, soit que Dieu me rappelle bientôt à Lui, soit qu’il me laisse encore quelque temps en ce
monde, de le remercier de m’avoir fait le père de vos âmes ! Je ne cesserai surtout de le prier d’entretenir en elles la flamme pure que ses
mains y ont allumée ! Ainsi soit-il.

41 - Lettre promulguant
les décisions du premier
Chapitre général
(11 novembre 1874)
Suite à la reconnaissance officielle accordée par le pape Pie IX à la
Société, Mgr Lavigerie avait estimé que le temps était venu de réunir
un premier Chapitre Général afin de mettre en place une organisation
plus structurée et plus durable de la Société. A la fin du Chapitre, il
communique aux missionnaires les décisions prises, dans une lettre
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datée du 11 novembre de la même année 1874. Ce document nous renvoie aux toutes premières origines de la Société comme institut officiellement reconnu et organisé.
Mes très Chers Fils, en Notre Seigneur, par une Ordonnance Épiscopale en date du 1er octobre dernier, j’ai convoqué, comme vous le
savez, votre premier Chapitre Général pour le 11 du même mois. Je
dois aujourd’hui vous rendre compte des décisions de ce Chapitre et
des modifications que ces décisions entraînent dans le gouvernement
de votre Société.
I - Gouvernement de la Société - Le but principal de la convocation de votre Chapitre général était de vous donner un gouvernement
définitif par le choix de vos Supérieurs réguliers196. J’avais, en effet, dû
assumer sur moi seul, depuis le moment de la fondation de votre
Œuvre, toutes les attributions et toutes les fonctions de son gouvernement. C’est là une des nécessités qui s’imposent aux fondateurs de
communautés régulières, et à laquelle ils ne sauraient se soustraire,
dans les commencements.
Mais dans la situation particulière où je me trouve, accablé et absorbé comme je le suis par les travaux multiples de l’épiscopat, menacé
d’ailleurs d’une fin prématurée par des infirmités chaque jour croissantes197, je ne pouvais songer à garder plus longtemps cette charge, à
vous laisser ainsi sans des chefs réguliers qui partageassent complètement votre vie, et à vous exposer, pour le moment de ma mort, à des
éventualités redoutables. Voilà pourquoi je me suis absolument refusé
à la pensée que vous avez eue et qui m’a profondément touché, comme
preuve de votre affection filiale, de m’élire vous-mêmes, unanimement, votre Supérieur Général. C’eût été, en effet, consacrer et rendre
encore plus graves les inconvénients que je voulais écarter.
D’autre part, mes très chers Fils, il eût été imprudent de vous abandonner tout d’un coup à vous-mêmes. Vous êtes tous jeunes, vous n’avez pas d’expérience suffisante pour vous passer, quelque temps encore, d’une direction supérieure. Mais tout cela se conciliait parfaitement
avec les saintes Règles de l’Église qui donnent aux Fondateurs, surtout
s’ils sont évêques diocésains, des droits spéciaux sur les Œuvres et les
Sociétés soumises à leur juridiction. Je pouvais donc et je devais, en
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vous donnant des Supérieurs réguliers, rester moi-même votre premier
Supérieur ecclésiastique, et conserver par conséquent l’autorité nécessaire pour assurer le maintien de votre esprit primitif, empêcher ou
réparer les fautes s’il s’en commettait et réformer les abus.
Les Congrégations diocésaines, en effet, tant qu’elles ne sont pas
approuvées par le Souverain Pontife et exemptées par lui de la juridiction de l’Ordinaire, n’ont et ne peuvent avoir d’autres droits dans l’Église que ceux qu’elles reçoivent de l’évêque. Il dépend de lui de les
diriger, de les étendre, de les supprimer, et elles ne font rien de légitime que par son autorité. c’est sur ce principe que je me suis basé, mes
très chers fils, pour tracer dans deux ordonnances, les règles que devait
suivre votre Chapitre Général, pour lui donner les attributions qu’il
conservera jusqu’à ce que le Saint-Siège en dispose autrement, s’il le
juge utile, et enfin pour établir les conditions dans lesquelles devait
être constitué le gouvernement de votre Société.
Ces ordonnances fondamentales, pour lesquelles j’avais instamment demandé à Notre-Seigneur et à Notre-Dame d’Afrique de m’accorder leurs lumières, ont été transcrites par mon ordre en tête des
registres des délibérations du Chapitre. Je les ai, en outre, fait imprimer et elles sont entre les mains de chacun de vous. Je n’ai donc pas
besoin de vous les faire autrement connaître. C’est conformément à
leur teneur qu’il a été procédé aux élections du Conseil de la Société.
Comme il ne se trouvait encore aucun Père qui remplît la condition
nécessaire pour être Supérieur Général, c’est-à-dire qui eût dix ans de
présence dans la Société, depuis son entrée au noviciat, le Chapitre a
élu trois assistants, à savoir : le R.P. Deguerry, Supérieur des Attafs ; le
R.P. Charbonnier, Supérieur du Petit Séminaire indigène ; et le R.P.
Livinhac, Sous-directeur du Scolasticat.
J’ai moi-même, aux termes de l’Ordonnance ci-dessus, choisi parmi
les trois Assistants, pour lui donner les fonctions du Supérieur général,
durant une période de trois ans, avec le titre de Vicaire de la Société, le
T.R.P. Deguerry. Vous le connaissez, mes très chers fils, c’est l’ouvrier
de la première heure. Il a partagé fidèlement avec moi les travaux, les
peines, les difficultés de nos œuvres naissantes. Vous l’avez librement
choisi vous-mêmes, car je n’ai fait, en le nommant, que suivre votre pro117

pre indication. Après l’avoir aimé, estimé comme un frère qui vous donnait l’exemple des vertus apostoliques, vous lui obéirez comme à un
supérieur qui vous représente désormais l’autorité de Dieu. C’est lui, en
effet, qui est légitimement chargé, selon les dispositions mêmes de votre
Règle, de vous gouverner avec l’aide du Conseil que le Chapitre a élu.
A la vérité, la règle ajoute que c’est sous mon autorité qu’il vous gouverne, et je vous ai expliqué plus haut dans quel sens il faut l’entendre.
J’ai le droit, comme Fondateur et votre Évêque, de surveiller, de diriger,
de reprendre, j’ai celui de vous aimer, de vous protéger, de vous aider
surtout ; c’est même pour contribuer à vous protéger et à vous aider
d’une manière plus efficace, que j’ai nommé M. l’abbé Gillard Vicaire
général de la Délégation. Mais je dois, pour le bon ordre et la possibilité du gouvernement, cesser de m’occuper des détails ordinaires198.
Ce n’est plus moi qui dois faire directement ni les nominations ni les
changements, c’est le Père Supérieur avec son Conseil ; ce n’est plus à
moi que vous devez adresser vos correspondances de règle, c’est au Père Supérieur ; ce n’est plus moi enfin qui dois administrer les biens et
pourvoir aux dépenses, c’est le Père Supérieur avec ceux que la Règle lui
donne pour auxiliaires. Je ne dois et ne puis conserver en tout cela qu’une surintendance générale, soit que le Père Supérieur me demande mes
avis dans les cas où le prévoit la Règle, soit que je croie de mon devoir,
pour éviter quelque inconvénient ou quelque faute, de les donner moimême. Mais, en fait et en droit, l’autorité ne peut pas et de doit pas être
divisée. Elle s’exerce directement vis-à-vis de vous par le R. P. Supérieur.
Sans doute, mes très chers fils, je souffrirai de cesser avec vous des
rapports de chaque jour qui m’étaient si chers, surtout lorsque je pouvais par mes encouragements paternels vous donner des témoignages
de mon dévouement ; vous en pourrez souffrir aussi quelquefois, mais
nous nous résignerons tous à ce sacrifice, en pensant qu’il est nécessaire pour que votre œuvre se fortifie et s’habitue à marcher d’elle-même.
C’est d’après cette pensée qu’immédiatement après la nomination
du R.P. Supérieur et de son Conseil je leur ai confié toute l’administration matérielle de la Société et de ses œuvres. J’ai remis entre leurs
mains les titres de propriété de tous vos établissements et de tous les
biens que j’ai achetés pour les doter, depuis six années, avec la jouis118

sance immédiate de tous les revenus. Ces titres consistent dans les
actions au porteur de la Société civile fondée par moi, il y a bientôt
deux ans, pour assurer la perpétuité de nos œuvres. Je leur ai fait
remettre, en outre, par M. le Secrétaire Général de l’Archevêché ce qui
restait en caisse de l’argent que nous avait donné la charité catholique.
Cette somme se montait à 51.342,25 francs, dont le père Livinhac, procureur général, et le père Bresson, secrétaire général, m’ont donné
décharge. A dater de ce moment, les intérêts du Diocèse et ceux de
votre Société ont été séparés ; vous avez vos revenus, vos ressources
propres199, vous avez aussi vos charges qui sont de beaucoup supérieures, mais que le zèle de chacun de vous cherchera à alléger, en en prenant sa part, soit par les privations qu’il saura s’imposer, soit par les
humiliations qu’il saura subir pour se procurer le nécessaire200.
Telles sont, mes chers Fils, les notifications que je devais vous faire
canoniquement, afin que tout se passe régulièrement parmi vous. Il
vous reste à connaître les autres mesures de détail prises par le
Chapitre Général et approuvées par moi. Mais c’est au R.P. Deguerry,
seul, en qualité de Supérieur, qu’il appartient, selon mon Ordonnance
du 1er octobre, de vous les communiquer.
2 - L’esprit de la Société - Avant de terminer cette Lettre qui est,
peut-être, la dernière communication directe que j’aurai à vous adresser,
je veux, mes très chers fils, vous faire trois recommandations qui me
paraissent toutes trois nécessaires pour le succès et la conservation de
vos œuvres.
La première, c’est que vous ne perdiez jamais de vue le caractère et
l’esprit propres de votre Société. Elle a, en effet, un but spécial dont elle
ne saurait s’écarter sans perdre absolument sa raison d’être : elle est destinée aux infidèles de l’Afrique. Elle ne peut ni ne doit rien entreprendre qui n’ait cette fin pour objet. Et, non seulement elle a ce but spécial,
mais elle doit l’atteindre par des moyens spéciaux qui donnent à son
action un caractère particulier. Ce caractère, c’est de se rapprocher des
indigènes par toutes les habitudes extérieures, par le langage d’abord,
par le vêtement, par la nourriture, conformément à l’exemple de
l’Apôtre : ‘Omnibus omnia factus sum ut omnes facerem salvos201.
Sachez donc que toutes les fois que, par un esprit déraisonnable
d’innovation, vous vous écarterez de ces deux points, vous détruirez,
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autant qu’il est en vous, la raison d’être de votre Société. Ce n’est, en
effet, que pour pourvoir à ce grand besoin des pauvres âmes de
l’Afrique, et pour y pourvoir par ce moyen que vous avez été fondés.
Laissez les autres congrégations suivre leur voie, elles y suffisent, elles
y font mieux que vous ne feriez vous-mêmes, n’envahissez pas leur
domaine et gardez fidèlement la petite portion du champ que le Père de
famille vous a chargés de cultiver.
Ma seconde recommandation, mes chers Fils, est de continuer à
unir la prudence, la patience et la charité à l’exercice de votre zèle. La
prudence, parce que si vous voulez hâter ou outrer les choses, vous
ferez un grand mal au lieu de faire du bien. Une seule imprudence d’un
seul d’entre vous peut reculer pour bien longtemps, peut-être pour des
siècles, le salut de beaucoup de peuples. La patience, parce que votre
Mission est pénible entre toutes, et que ce n’est qu’en sachant souffrir
beaucoup sans vous décourager et sans vous plaindre que vous triompherez des obstacles. Enfin, la charité parce que c’est l’arme maîtresse, celle qui pénètre les cœurs et y fait des blessures de vie éternelle.
Que ce soit là tout le secret de votre action. Aimez ces pauvres infidèles, faites-leur du bien. Soignez leurs plaies. Ils vous donneront leur
affection d’abord, leur confiance ensuite, et enfin leurs âmes.
Ma dernière recommandation, mes chers Fils, la plus importante des
trois, celle sans laquelle toutes les autres seraient inutiles, c’est la recommandation du vieil Apôtre d’Éphèse : Filioli, diligite invicem202. Aimezvous les uns les autres. Restez unis, unis de cœur, unis de pensées.
Formez véritablement une seule famille, ayez fortement, dans le sens
chrétien et apostolique de ce mot, l’esprit de corps. Défendez-vous, soutenez-vous, aidez-vous toujours les uns les autres. Que la discorde ne
pénètre jamais parmi vous ; que vous soyez, sans cesse, prêts à défendre réciproquement comme un seul homme, contre tous les adversaires
du dehors, vos personnes, en un mot que vous soyez non pas seulement
unis, mais un. C’est la seule grâce que Notre-Seigneur, au moment de les
quitter, demandait à son Père pour ses Apôtres, sachant que celle-là amènerait toutes les autres, et par suite la conversion du monde : Ut unum
sint203. C’est aussi la seule grâce que je demande pour vous, la loi essentielle que je vous laisse, celle qui vous assurera la victoire sur tous vos
ennemis, sur tous les obstacles qui se dressent devant vous : Ut unum
sint. Pater serva eos in nomine tuo quos dedisti mihi204.
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42 - Ordonnance sur l’étude de
la théologie et sur la
correspondance avec le
Supérieur général
(décembre 1874)
Rédigé et publié au cours du dernier trimestre de 1874, ce texte est
à comprendre dans la continuité des décisions prises au premier
Chapitre Général de la Société. Il aborde deux questions différentes,
l’une concernant la formation continue des missionnaires, l’autre le
devoir de rendre compte. Cette pratique n’était pas rare, à l’époque,
dans les congrégations religieuses, pratique qu’on peut comprendre
aussi comme un appel à faire un examen personnel sur son vécu.
(Instructions, p.53)
Mes bien-aimés Fils en Notre Seigneur,
L’une des obligations les plus sacrées que l’Église impose à ses prêtres est l’acquisition de la science théologique. Cette science leur est, en
effet, absolument nécessaire, tant pour comprendre et enseigner la religion que pour remplir, eux-mêmes, leurs obligations redoutables. « Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore ejus ».
(Mal. 2,7)205
Mais pour les missionnaires l’étude de la théologie a un autre avantage non moins appréciable. Au milieu des occupations souvent matérielles, des soins donnés aux malades, des distractions perpétuelles que
créent la société et la conversation des infidèles, des dangers plus
grands où l’on se trouve par suite de l’éloignement et des mauvais
exemples que l’on a sous les yeux, l’étude de la théologie élève l’âme
vers des régions plus hautes, la force à s’appliquer aux choses de l’éternité, et enfin la préserve de l’oisiveté.
Pour toutes ces raisons graves, il a paru bon au Chapitre de la
Société légitimement assemblé et présidé par Nous, d’imposer pendant
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dix ans à dater de leur ordination, comme cela se pratique du reste dans
la plupart des diocèses, l’étude obligatoire de la théologie à tous les
jeunes missionnaires, de façon à ce que dans l’espace de dix années, ils
revoient entièrement deux fois leur théologie.
*****
Le point de la Règle qui prescrit d’écrire au Supérieur général est
tout à fait essentiel pour le maintien de l’union et de l’action commune et pour celui de la régularité à conserver dans la Société. Il est donc
urgent d’en assurer l’exécution et comme l’expérience a montré qu’il
peut facilement s’y glisser du relâchement, le Chapitre légitimement
convoqué, assemblé, et délibérant sous Notre autorité, a décidé qu’il y
serait ajouté une sanction.
Il est donc ordonné que les Pères de chaque maison ou Mission
autres que celles près desquelles réside habituellement le Supérieur
Général, lui écriront à lui ou à celui des Assistants qui serait désigné
pour le remplacer en ce point, le dernier jour de chaque mois, et les
Supérieur locaux, deux fois par mois.
Mais pour que cette correspondance soit utile aux progrès de
l’Œuvre et aux missionnaires eux-mêmes, il est nécessaire qu’elle touche à tous les points qu’il est essentiel de faire connaître aux
Supérieurs majeurs, et nous indiquons en conséquence les questions
auxquelles les Missionnaires devront toujours répondre :206
1) A-t-on lu la Règle en commun, comme il est prescrit de le faire
une fois le mois - la veille de la retraite ?
2) A-t-on fait régulièrement les conférences de théologie ?
3) Les exercices spirituels que l’on doit faire en commun, c’est-àdire l’oraison, l’examen particulier, la lecture spirituelle, se sont-ils
toujours faits ? Combien de fois y a-t-on manqué et pourquoi ?
4) Comment vont les santés ? A-t-on eu ce qui était nécessaire ? Y
a-t-il eu quelque gaspillage ou mauvais emploi d’argent ? Le Père économe s’acquitte-t-il régulièrement de ses fonctions ?
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5) La charité règne-t-elle parmi les missionnaires ? Quelqu’un d’entre eux se met-il dans le cas de compromettre la Mission par quelque
imprudence ?
6) Combien d’enfants ont fréquenté l’école ? Y a-t-il eu beaucoup
de malades à soigner ?
7) S’est-il passé quelque chose d’extraordinaire, soit de la part des
indigènes, soit de la part des autorités ?
8) A-t-on fait quelques propositions d’établissement nouveau ? A-ton menacé ceux existants ?
A ces huit questions auxquelles chacun devra toujours répondre, on
pourra ajouter, si l’on veut, d’autres détails, soit sur la Mission, soit sur
les œuvres, soit sur sa personne, mais on n’omettra jamais ceux-là. Ces
lettres sont confidentielles de leur nature.

43 - Importance du service
de professeur dans
une École apostolique
(1874)
Ce texte, présent dans les Archives mais sans date précise, est
extrait du Règlement de l’École Apostolique de Philosophie rédigé
sous le contrôle direct de Mgr Lavigerie, très probablement en 1874.
A mesure que la Société se structurait Lavigerie faisait rédiger des
règlements pour les différentes étapes de la formation des candidats,
et souvent ces textes révèlent à la fois des aspects importants de son
projet missionnaire et des traits propres à sa spiritualité personnelle.
L’École concernée ici correspond à la propédeutique ou à la première
étape du cycle actuel de formation de la Société (Instructions, p. 248)
Le but est de former des Apôtres, en inspirant aux élèves qui y sont
reçus un amour plus ardent encore de Notre Seigneur, de sa gloire, du
salut des âmes, principalement des âmes les plus abandonnées, comme
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sont celles des missions africaines; pour cela on leur fait connaître,
aimer et pratiquer avec plus de perfection les lois saintes de Dieu et de
son Église, et on leur inspire une ardeur généreuse de les faire connaître et pratiquer par les pauvres peuples qui l’ignorent.
Il faut que les directeurs et professeurs soient apôtres, pour enflammer ces jeunes gens, qui leur sont confiés, des pensées de l’apostolat.
Il faut qu’ils les transforment, qu’ils les élèvent véritablement au-dessus d’eux-mêmes, pour les porter à la hauteur où Dieu les appelle. Il
faut qu’ils établissent solidement en eux les bases de toutes les vertus
sacerdotales. Il faut qu’ils leur inspirent surtout un amour ardent de
leur vocation, un zèle dévorant pour la Mission et pour le salut des infidèles de l’Afrique.
Ils le feront eux-mêmes par leurs exemples, ne cessant de témoigner
ouvertement leur estime et leur amour pour leur vocation, ne se permettant pas un seul acte, un seul mot qui en montre de dégoût ou le
mépris, et allumant par leurs discours, par leurs prédications à la chapelle, par leur direction au confessionnal, par leurs conversations dans
les récréations, par les lectures spirituelles, ce grand feu dont NotreSeigneur nous ordonne d’embraser l’Afrique.
Quoi de plus grand qu’une telle mission ! Quoi de plus apostolique !
Il ne faut pas que les directeurs et professeurs chargés de la conduite
de ce nouveau cénacle, pensent jamais qu’ils sont moins missionnaires
que leurs confrères. Ils le sont certainement davantage, au point de vue
réel, puisque l’avenir tout entier de la Mission est entre leurs mains.
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44 - Lettre au Père Charmetant
présent au Canada pour quêter
(29 décembre 1874)
Le problème des finances s’est constamment posé au Fondateur, dès les
débuts de la Société, pour faire vivre les orphelins, les missionnaires, les
premières fondations, etc. Connaissant la générosité des canadiens, auprès de qui il avait déjà envoyé des prêtres d’Alger, il envoie deux confrères, les pères Charmetant et Delattre, quêter au Québec pour la Mission.
Alger,
Mon cher enfant, J’ai reçu votre bonne lettre venue de si loin et à
travers tant d’orages207. Le bon Dieu vous bénira et récompensera,
ainsi que le bon père Delattre208, de tout ce que vous faites et souffrez
pour la Mission.
Pour votre costume, nous laissons libres de faire ce que vous croirez le mieux, vous obligeant seulement à vous habiller, ainsi que le font
les Jésuites, d’après cette Règle sicut honesti sacerdotes loci in quo
degunt209. Je regrette pour vous le froid du Canada qui doit être excessif en cette saison. Peut-être aurait-il mieux valu y aller l’été, au point
de vue de la santé, mais je comprends les motifs que vous me donnez.
J’espère que vous aurez reçu de Monseigneur Fabre l’accueil plein
de charité qu’il avait accordé déjà aux prêtres du diocèse d’Alger qui
sont allés au Canada210 Je vous prie de lui présenter mes affectueux et
respectueux hommages avec tous mes remerciements.
Ici les choses continuent à bien marcher. Une seule chose manque,
l’argent. C’est sur vous surtout que tout le monde compte, connaissant
votre habileté intrépide. Voilà 1875 ! Mon cher enfant, que ce soit pour
nous tous une année sainte.
Mes amitiés paternelles et ma bénédiction de cœur pour vous et
pour le bon père Delattre. Tout à vous en Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger

125

45 - Lettre
aux missionnaires et aux enfants
de l’école apostolique
de Saint-Laurent-d’Olt
(29 décembre 1874)
Saint-Laurent-d’Olt est un village situé dans le diocèse de Rodez,
en France. Mgr Bourret, évêque de ce diocèse et futur cardinal, était
un ancien compagnon de grand séminaire et un ami intime de Mgr
Lavigerie, et il l’a beaucoup aidé dans ses fondations missionnaires.
C’est à St Laurent d’Olt que le fondateur transféra en 1874 le petit
séminaire pour les élèves arabes et kabyles chrétiens fondé à SaintEugène, à Alger, en 1868. Lavigerie avait entendu dire que le gouvernement s’apprêtait à fermer cette école, d’où sa décision de la transférer en France. Il fondait beaucoup d’espoir sur cette fondation et il
visitait fréquemment les jeunes élèves de Saint-Eugène qu’il aimait,
selon ses propres paroles, comme ses enfants. On retrouve ces sentiments d’affection dans cette lettre, qui est en fait une lettre de vœux
pour la nouvelle année toute proche.
Alger,
Mon cher Père, mes chers Enfants,
C’est tout à la fois aux Missionnaires et enfants, Pères et Frères, que je
veux écrire aujourd’hui, pour vous dire à tous combien je souhaite que l’année qui va commencer soit pour vous une année sainte et heureuse, et heureuse surtout parce qu’elle sera sainte211 ! Car que servent les années qui ne
peuvent pas compter pour le ciel? Elles passent, vite, vite, et il n’en reste rien
qu’un souvenir amer, lorsqu’on ne les a pas employées pour Dieu !
Votre meilleur moyen de les employer pour lui, d’employer celle-ci en particulier, mes chers enfants, c’est de vous préparer à l’apostolat africain par la
pratique de la vertu et par l’étude. Saint-Laurent-d’Olt est en France, sans
doute, mais vous n’y êtes que pour l’Afrique, à laquelle les Pères se sont
consacrés par serment, et à laquelle les enfants appartiennent par le cœur, par
le sang, par l’origine. Pauvre Afrique ! Elle a soif et besoin de vérité, de salut,
comme elle a soif d’eau et de rosée sous son soleil. Et c’est de vous qu’elle
attend tout cela.
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Pendant que je vous écris dans mon cabinet212, j’entends sonner les cloches de N.-D. d’Afrique qui annoncent l’Angélus du soir. Vous n’êtes plus
là pour le dire, mes chers Enfants, mais nous le disons en union avec vous.
Quand je suis sur ma terrasse, cette terrible terrasse qui vous a tant effrayés
quelquefois, et que je vois les cours désertes213, je pense à Saint-Laurent, je
me demande ce que vous faites. Je prie que vous n’y fassiez que ce qu’il faut
pour vous, pour nous, pour le Bon Dieu !
Je remercie bien le Père Doré et le Frère Louail des bonnes lettres qu’ils
m’ont écrites. J’espère que tous les imiteront, et surtout me donneront
quelques détails sur ce que vous faites en France. J’ai su avec grande peine
que le Père Charbonnier avait été malade, et avec grande joie qu’il est mieux.
Adieu, mes chers Enfants, je vous aime tous tendrement, je vous bénis du
fond de mon cœur de père, et je suis tout à vous en Notre Seigneur.
Charles, Archevêque d’Alger

St. Laurent d’Olt
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Notes
1 Ce texte se trouve dans Exposé sur les erreurs du Jansénisme. Leçons faites à la Sorbonne en 1856-1857 par Mr l’Abbé Lavigerie, Librairie Belin, Paris, 1860. Ce texte est
également cité dans Le Cardinal Lavigerie, par Xavier de Montclos, Éditions du Cerf,
Foi vivante, 1991, p. 58 ss.
2 Texte cité in Le Cardinal Lavigerie, X. de Montclos, o.c. p. 61. Tous les textes cités
dans cette anthologie sont également consultables aux Archives Générales des Missionnaires d’Afrique, 269 via Aurelia, Rome. Ces archives seront désignées dans la suite de
ce volume par le sigle AGMAfr.
3 Il s’agit du pape Pie IX.
4 Il s’agit du pape Benoit XIV dans Constitutio Sollicita.
5 Le mot ici est à comprendre dans le sens de ‘loin de la foi’.
6 Saint Augustin, sermon 357.
7 Il s’agit du Jansénisme.
8 Félicité de Lamennais (1782-1854).
9 Monseigneur Antoine-Charles Cousseau a été évêque d’Angoulême (France) de 1850
à 1872. Cette lettre se trouve aux Archives AGMAfr. volume rouge 14, année 1967.
10 Cette réflexion montre que la perspective de la conversion des musulmans faisait
partie de l’horizon missionnaire de Lavigerie. Il sait cependant que les autorités coloniales françaises s’opposeront à toute forme organisée de présence et de services auprès des
populations musulmanes. De toute façon, il ne s’est jamais agi, dans la pensée de Lavigerie, de la moindre démarche de pression ou de séduction. Et il sait également que ces
éventuelles conversions ne pourraient se réaliser que dans un avenir lointain.
11 En cette seconde moitié du XIXème siècle un fort courant en faveur de l’autorité de
plus en plus affirmée du pape traverse le catholicisme, notamment avec le désir que soit
proclamée son infaillibilité. Lavigerie évoque ici les rumeurs selon lesquelles certains
évêques feraient pression pour que, dans la ferveur des célébrations à venir, cette infaillibilité soit proclamée comme par acclamation. Très informé de la situation de l’Église dans l’Europe de son temps il sait que les gouvernements allemand et italien, hostiles à l’Église à cette époque, réagiraient fortement contre cette affirmation de l’autorité pontificale. Ce dogme sera cependant défini trois ans plus tard par le Concile œcuménique Vatican I. Tout au long de son ministère épiscopale Lavigerie restera ainsi très attentif à ce qui se vit dans l’Église, et à Rome on fera souvent appel à lui comme
conseiller, consultant, et éventuellement conciliateur avec les pouvoirs civils.
12 Ce texte, disponible dans plusieurs ouvrages, se trouve aux AGMAfr, Fonds Lavigerie, année 1867. La lettre est datée du 5 mai 1867.
13 Lavigerie avait demandé au Saint-Siège qu’en mémoire de l’époque où l’Église d’Afrique du Nord comptait de nombreux évêques et archevêques, le siège d’Alger soit désormais érigé en archevêché.
14 Évocation des nombreux martyrs exécutés sur le sol d’Afrique du Nord au temps des
persécutions contre les chrétiens dans l’empire romain.
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15 Lavigerie pensait que la France, pays de vieille tradition chrétienne, pouvait être
l’instrument de Dieu pour réaliser de grandes œuvres au nom de la foi. A cette époque,
en France, il n’y avait pas encore de séparation entre l’Église et l’État.
16 Ces lieux et personnages ont fait le prestige de l’Afrique du Nord au temps de l’empire romain.
17 Dans les quelques lignes qui suivent, dans le style de son temps et avec un lyrisme
assez remarquable, Lavigerie évoque la vitalité de l’Église d’Afrique du Nord au cours
des premiers siècles de l’ère chrétienne. Ce passage est intéressant en ce qu’il indique
combien, dès son entrée en charge comme évêque, Lavigerie est inspiré par sa connaissance de l’histoire. Il avait en effet enseigné cette matière à la Sorbonne, et tout au long
de sa vie il s’appuiera sur les expériences passées de l’Église pour inspirer certaines de
ses initiatives pastorales et missionnaires.
18 Dans ce passage, comme en d’autres parties de la lettre, Lavigerie s’appuie sur une
idée assez largement répandue à cette époque : au cours des siècles, la France a été profondément façonnée dans la mouvance de la foi chrétienne, et elle doit tout faire dans
ses nouveaux territoires pour renouveler cette grande aventure historique et spirituelle.
19 Grégoire XVI a été pape de 1831 à 1846. A l’époque de Lavigerie, la province
ecclésiastique d’Algérie compte un archevêché, Alger, et deux diocèses, Oran et
Constantine.
20 On peut être étonné de voir ici comment, en charge de l’archidiocèse d’Alger depuis
à peine quelques mois , Lavigerie formule un projet missionnaire de si grande ampleur,
pour lequel il avait déjà manifestement prévu un début d’organisation, comme en témoigne la suite de cette lettre.
21 Lavigerie avait déjà soumis oralement sa demande au pape au cours d’une audience,
et la présente lettre n’est que le suivi officiel de sa démarche.
22 Les limites est et ouest ici proposées sont plus fictives qu’autre chose, tant elles sont
vagues et concernent des régions pratiquement inconnues pour les Européens de l’époque. On se souvient qu’à l’époque, le terme "Soudan" désignait toute la région au sud
du Sahara, depuis la mer rouge jusqu’à la Mauritanie, et non pas seulement ce que l’on
nomme Soudan aujourd’hui
23 Ce document se trouve aux AGMAfr, Fonds Lavigerie, année 1867.
24 Depuis quelques années les récoltes avaient été sérieusement déficientes en Algérie,
entraînant la famine et les maladies et épidémies qui l’accompagnent habituellement.
25 Dans une lettre datée du 30 mai 1875 adressée à un prêtre ami, l’Abbé Payan d’Augery, il indiquera qu’on lui a diagnostiqué une tumeur interne proche du foie.
26 A cette époque, en France, les évêques recevaient un salaire de l’État.
27 Ce document se trouve aux AGMAfr, Fonds Lavigerie, année 1867.
28 Le mot colonisation ne signifie pas ici que Lavigerie veuille se mettre au service du
système colonial ; il désigne simplement l’ensemble des personnes et des activités sociales de la ‘colonie’ qui pourraient profiter de telles fondations religieuses.
29 Organisme du gouvernement chargé de gérer les fondations et œuvres sociales. Certaines régions d’Algérie, cependant, étaient alors gouvernées directement par l’armée.
30 Ce n’est pas manquer de respect à son auteur que de souligner ici le côté irréaliste et
quelque peu utopique de ce projet. Deux précisions permettent cependant de mieux com-
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prendre la démarche de Mgr Lavigerie. Tout d’abord il s’inspire d’une époque de l’histoire de l’Église où les moines, en Europe occidentale, ont largement contribué par leurs
travaux et leurs exemples à l’essor du monde rural et à sa christianisation. D’autre part,
il pense encore pouvoir compter sur l’appui des autorités gouvernementales algériennes
pour soutenir son ministère de charité et de dévouement auprès des populations de son
diocèse, aussi bien arabes que d’origine européenne. Sur ce dernier point sa déconvenue
sera profonde. Quant à l’évocation de moines armés pour protéger les plus démunis, elle évoque, là encore, l’histoire, à des époques et dans des contextes cependant bien différents. Lavigerie Lui-même reviendra sur son projet, sans doute conscient de son caractère trop inachevé, et ce texte, semble-t-il n’a jamais été transmis à l’empereur. Il reste cependant comme le témoignage d’un projet qui se cherche, et de cette passion pour
le service des pauvres qui marquera toute la vie missionnaire de Lavigerie.
31 Document présent dans les AGMAfr, Fonds Lavigerie, Année 1868.
32 Cette lettre est datée de Rome, et c’est donc le matin du même jour que Lavigerie avait
rencontré le supérieur général des Jésuites dans cette même ville.
33Lavigerie avait déjà connaissance du désir de quelques prêtres du diocèse d’Alger de
se consacrer plus particulièrement à la mission. On sait que quelques-uns de ces prêtres
seront candidats pour le premier noviciat de la Société, quatre mois plus tard.
34 La future fondation de Laghouat est appelée d’attente car, dans le projet de l’archevêque d’Alger, cette fondation était vue comme un avant- poste pour les missionnaires
destinés à continuer plus tard vers le grand sud, au-delà du Sahara.
35 Ce premier projet d’une double fondation de religieux et religieuses voués à l’agriculture s’inspirait du modèle des moines du moyen-âge européen, comme cela a été
évoqué dans le document précédent. On sait comment les fondations voulues par Lavigerie ne se sont finalement pas réalisées selon ce modèle.
36 La multiplicité des demandes de personnel exprimée dans cette lettre montre la
confiance que Mgr Lavigerie avait dans les pères Jésuites et dans leur aptitude à comprendre et à soutenir ses projets missionnaires.
37 Document présent aux AGMAfr. Fonds Lavigerie, volume rouge n°16, année 1868.
38 Les Observantins italiens, religieux issus de la famille franciscaine, assuraient déjà traditionnellement une présence missionnaire dans le nord de la Lybie, notamment
à Tripoli.
39 A l’époque où Lavigerie écrit cette lettre les régions au sud du Sahara ne sont pas encore colonisées par la France.
40 Lavigerie avait joint une carte à sa demande, où il précisait les limites proposées pour
la future Délégation, limites qu’il rappelle dans sa lettre.
41 Les montagnes du Kong sont une chaîne de montagnes plus ou moins mythique mentionnée sur la plupart des cartes de l’Afrique établies par les Européens au XIX° siècle,
en référence à l’ancien royaume de Kong et à sa capitale, situés dans la Côte d’Ivoire actuelle. Il s’agit ici, par la mention du 10ème parallèle, d’une limite située approximativement au nord de la Côte d’Ivoire.
42 Ces indications assez vagues correspondraient à une ligne rejoignant le sud-ouest
désertique de la Lybie, à l’est, jusqu’à la région de la Guinée, à l’ouest.
43 Ce texte est cité dans Instructions aux Missionnaires, Lavigerie, Éditions Grands
Lacs, Namur, 1950. Ce large recueil de textes du fondateur constitue la dernière édition
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importante de documents de Lavigerie. Un bon nombre des textes qui y sont cités sera
repris dans les pages suivantes.
44 Il s’agit ici de la Compagnie des Pères Jésuites. Leur noviciat est exclusivement
orienté vers la spiritualité, alors que Lavigerie souhaite un programme plus ouvert pour
les futurs missionnaires, notamment par l’étude de l’arabe, et par la suite l’étude du swahili.
45 Ce texte a souvent été évoqué pour affirmer le choix de la spiritualité ignacienne
pour la Société des Missionnaires d’Afrique par le fondateur.
46 L’histoire des Sœurs S.M.N.D.A. est développée principalement dans deux ouvrages,
fort bien documentés et complémentaires par leur méthode : Sœur Marie-André du Sacré-Cœur, Histoire des origines de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de NotreDame d’Afrique, 1869-1892, éditions Saint-Charles de Kouba, 1946 ; Sœur Marie-José
Dor et Sœur Marie-Aimée Jamault, Une relecture de notre histoire de famille, Sœurs
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique, Rome 2014.
47 AGMAfr. Fonds Lavigerie, volume rouge 17, année 1869.
48 Dans la perspective du fondateur, à cette époque des tout débuts, les premiers postes
où il enverrait les missionnaires seraient établis en bordure du Sahara et serviront ainsi
de postes relais pour s’avancer par la suite plus au sud.
49 Ce sont effectivement les premiers membres de la Société. Finateu et Bouland ne persévéreront pas dans la vocation missionnaire ; les Pères Charmetant et Deguerry pour
leur part seront de très proches collaborateurs de Mgr Lavigerie pendant plusieurs années, avant que l’un et l’autre quittent la Société. L’expression clerc minoré signifie que
ces deux candidats avaient déjà reçu dans leur grand séminaire ce qu’on appelait alors
les Ordres Mineurs, qui précédaient le sous-diaconat et le diaconat.
50 Lavigerie utilise ici en image, comme l’a fait saint Paul en son temps, le langage militaire ; l’armée dont il parle signifie simplement le groupe des missionnaires.
51 Il s’agit d’enfants esclaves mis en vente par les caravanes sur les marchés d’esclaves
dans les oasis ou dans les villes, comme l’indique la suite du texte.
52 Cette demande insistante rejoint de nombreux autres documents qui manifestent combien la question du financement de la mission a été dès les débuts un souci constant
pour Mgr Lavigerie.
53 Il est difficile de comprendre exactement cette indication sur les régions concernées
par la future mission. Sans doute Mgr Lavigerie veut-il indiquer que l’action des missionnaires ne restera pas limitée à la seule Algérie, alors seule possession française en
Afrique.
54 En tant qu’historien Lavigerie sait parfaitement qu’au cours des siècles passés de
nombreuses initiatives avaient été prises par des chrétiens pour porter l’Évangile dans
les régions musulmanes.
55 Lavigerie fait ici référence à la situation de plus en plus fragile de l’empire ottoman,
gouverné alors depuis Constantinople.
56 Il est difficile de préciser à quelle source le fondateur a puisé cette information.
57 Cette expression, choquante pour les lecteurs d’aujourd’hui, doit cependant être replacée dans le contexte de ce XIXème siècle où, même entre elles, les nations européennes s’accusaient facilement les unes les autres de défauts, de travers et de mauvais pen-
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chants culturels qui nourrissaient les préjugés et alimentaient souvent des attitudes
d’hostilité ou de mépris.
58 Cette expression du « Tout à tous », reprise de chez saint Paul (1 Co 9,22), revient
très souvent sous la plume de Lavigerie, comme une des expressions majeures de sa vision de la Mission.
59 Lavigerie parle ici pour le noviciat d’une durée de quinze mois, parce qu’il y intègre un postulat de trois mois. Traditionnellement la durée du noviciat est d’une année.
60 Aussi vaste et quelque peu ambitieux que puisse paraître ce programme apostolique,
il est juste de rappeler, comme le mentionne d’ailleurs le fondateur, qu’à la même
époque d’autres sociétés apostolique, en Afrique ou sur d’autres continents, ont déjà
fondé des missions dans l’esprit et selon les orientations pratiques que Lavigerie
évoque ici. D’autre part, si Lavigerie mentionne ici le projet de convertir les musulmans il faut tempérer cette affirmation par les consignes très fortes qu’il donna à ses
missionnaires dans le concret de leur apostolat : tolérance, respect des convictions des
personnes, écoute, rejet de tout prosélytisme, de toute pression d’aucune sorte, présence et services désintéressés, etc.
61 Les convictions exprimées ici sur le développement de l’influence de la France
en Afrique s’appuient chez Lavigerie sur une double réflexion. D’une part, pour lui,
la foi est un facteur de progrès humain et social, de civilisation, et l’œuvre de la
mission est de par le message qu’elle expose une source de progrès pour l’humanité. D’autre part, la France, pays encore officiellement catholique à l’époque où il
écrit, a par son histoire et sa longue tradition de foi une responsabilité particulière
dans cette mission universelle. Les lignes qui suivent lui font même prononcer le mot
de de croisade pacifique, mot qui à son époque n’était pas encore synonyme de drame et de tragique erreur historique comme il le deviendra par la suite. Il faut noter
enfin qu’au cours des années qui suivirent le fondateur eut bien des occasions de découvrir combien la politique des grandes puissances pouvait contredire sa vision
des choses.
62 En ce monde vous aurez à souffrir (Jn 16, 33).
63 On sait que par la suite Lavigerie optera définitivement pour un engagement exprimé par un serment adressé au supérieur général de la Société.
64 Le choix de la vie commune est ici présenté sous un aspect de protection mutuelle et
de sécurité. Par la suite Lavigerie reviendra souvent sur la dimension évangélique et sur
la valeur de témoignage de la vie commune.
65 Il s’agit du cardinal Alessandro Barnabo, nommé à cette charge par le pape Pie IX.
66 La population d’Afrique du Nord était effectivement musulmane, mais le mot ‘idolâtre’ fait sans doute ici référence, dans la pensée de Lavigerie, à des croyances et des
pratiques ancestrales restées parfois très présentes dans la vie des gens.
67 Le mot principe est utilisé ici dans le sens de commencement, début.
68 On peut ici rappeler les noms de ces six hommes qui, les premiers, on entendu
l’appel de Mgr Lavigerie et décidé d’y répondre en s’engageant pour la Mission :
François Deguerry, Félix Charmetant, Eugène Prudhomme, Claude Feuillet, Auguste
Soboul, Alfred Paulmier.
69 En 1867-1868 l’Algérie a été frappée dramatiquement par la sécheresse, ce qui a entraîné une grave famine, des épidémies et des décès par milliers, principalement dans les
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zones rurales. Lavigerie a alors organisé un remarquable service d’accueil et d’accompagnement des enfants abandonnés.
70 Il faut préciser ici que Lavigerie n’a jamais fait pression sur les orphelins recueillis
pour les pousser à la conversion au catholicisme. Les documents relatifs à ces événements montrent cependant qu’un bon nombre de ces enfants et jeunes gens ont été touchés par le dévouement et le témoignage des personnes qui s’occupaient d’eux et ont demandé à recevoir le baptême.
71 Le mot enfant ici ne fait pas référence à l’âge mais désigne les personnes natives du
pays même.
72 Les terrains et domaines dont parle ici Mgr Lavigerie sont ceux qui deviendront plus
tard les deux villages chrétiens arabes de Saint Cyprien des Attafs et de Sainte Monique,
dans la plaine du Chélif, à 180 kms à l’ouest d’Alger.
73 Lavigerie avait au départ le projet de fonder trois communautés missionnaires liées
les unes aux autres, les pères, les frères et les Sœurs. Les deux dernières, dont il parle dans ce passage, étaient en son esprit proches du modèle bénédictin dont, comme
ancien professeur d’histoire de l’Église, il connaissait bien le passé et admirait profondément l’action à la fois évangélisatrice et civilisatrice en Europe.
74 Assez vite après son installation à Alger Mgr Lavigerie s’est trouvée en butte à
l’hostilité plus ou moins ouverte du gouvernement colonial français local qui lui reprochait son zèle et ses initiatives sociales pour le bien des algériens musulmans.
75 L’évêque d’Oran, monseigneur Jean-Baptiste Callot, et l’évêque de Constantine,
Monseigneur de Las Calles, avaient assez vite manifesté leur malaise et leur désapprobation lorsque Lavigerie, dès 1868, avait affronté publiquement l’autorité coloniale à
qui il reprochait ouvertement de ne pas secourir réellement les victimes de la sécheresse, et plus généralement d’entraver son action caritative et sociale.
76 Ce texte se trouve aux Archives de la Société, A.G.M.Afr. Fonds Lavigerie, volume rouge 17, année 1869.
77 Le titre de congrégation est à prendre ici au sens large, même si Lavigerie envisageait au départ d’établir les missionnaires dans le statut de religieux au sens canonique actuel. Plus loin il emploiera également le mot institut.
78 On notera ici la référence au ‘tout à tous’ de saint Paul (1 Co 9, 22), référence majeure dans la pensée missionnaire de Lavigerie.
79 Il s’agit de la Compagnie de Jésus qui fournit à la Société ses premiers maîtres des
novices.
80 Cette mention d’un choix possible dans le mode d’engagement témoigne du caractère encore incertain du modèle d’institut voulu par le fondateur.
81 Géronimo était un jeune homme algérien musulman qui se convertit au catholicisme et fut martyrisé et tué par ses coreligionnaires, en 1569. L’initiale V. est mise pour
vénérable.
82 Cet article établit au plan financier une solidarité réelle et systématique entre toutes les maisons de l’Institut, ce qui n’est pas nécessairement la règle dans tous les
instituts religieux.
83 C’était alors la règle canonique dans l’Église que les vœux religieux exigent préalablement un noviciat de deux années.
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84 Ce paragraphe, ainsi que les suivants, manifestent clairement l’intention de Lavigerie d’organiser son institut selon le modèle de la vie proprement religieuse, avec des
promesses, puis des vœux temporaires et enfin des vœux perpétuels. Lavigerie y voyait
alors le meilleur modèle pour une vie totalement consacrée, et sans retour, à Dieu et
la mission. Pour autant, ce projet ne sera pas repris dans l’édition définitive des Constitutions, le fondateur estimant finalement que cette structure serait trop rigide pour une
vie apostolique et missionnaire.
85 Lavigerie s’est très certainement inspiré des règles de la Compagnie de Jésus dans
cette possibilité de choix dans la forme de l’engagement.
86 Cette invitation à faire éventuellement un vœu de stabilité manifeste l’influence de
la vie monastique chez le fondateur, dans son effort pour définir un engagement pour
la Mission aussi total que possible.
87 Lavigerie s’exprime ici comme archevêque d’Alger et Délégué du Sahara et du
Soudan. Pour autant on ne voit pas à quelles autres territoires il fait allusion, sinon pour
exprimer son désir de voir ses missionnaires disponibles pour tout le continent africain.
88 Lavigerie se situe ici dans la perspective d’équipes de missionnaires insérées dans
des paroisses de l’archidiocèse d’Alger déjà existantes, mais en même temps il voit audelà de cette seule situation locale.
89 Le mot infidèle, d’usage fréquent à l’époque de Lavigerie dans le monde catholique,
vient du latin infidelis et qualifie quelqu’un qui n’a pas la foi chrétienne.
90 Le fondateur fait sans doute ici référence à l’apostolat déjà réalisé auprès des musulmans par certains prêtres de son archidiocèse, notamment les pères Jésuites.
91 On retrouve ici un thème cher à Lavigerie : le passé chrétien d’une partie de
l’Afrique du Nord reste comme un appel pour les populations à retrouver leurs racines chrétiennes.
92 Tout en souhaitant la conversion de ceux et celles qui font bon accueil à la présence et aux services des Missionnaires, parmi les enfants notamment, le fondateur invite à la prudence et au discernement. La perspective n’est pas de donner le baptême à
tout prix.
93 Le fondateur a toujours considéré que le service de la médecine, exercé par les
missionnaires sous une forme ou sous une autre, serait de grande valeur, à la fois parce qu’il soulage la souffrance et parce qu’il témoigne des intentions bienveillantes et
de l’esprit fraternel de ceux qui l’exercent.
94 A l’époque où Mgr Lavigerie rédige ce premier projet de Constitutions il a encore le
projet de fonder trois instituts consacrés directement ou indirectement à la Mission, l’un
avec des prêtres, l’autre avec des frères et le dernier avec des religieuses. On sait que finalement ce premier projet se réalisera simplement par la fondation de deux instituts.
95 L’expression personne du sexe, employée souvent dans la littérature religieuse à
l’époque de Lavigerie, était utilisée pour désigner les femmes.
96 Les Missionnaires de Géronimo, tel est le nom que Lavigerie avait envisagé de
donner tout d’abord à son nouvel institut, comme on l’a vu précédemment. Finalement
il a abandonné ce projet, convaincu par ses amis en France que personne ne comprendrait le sens de cette appellation. Dans cette phrase la dimension continentale du projet missionnaire de Lavigerie pour l’Afrique est clairement exprimé.
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97 Lavigerie a toujours considéré que la visite des malades et les soins qu’on pouvait
leur donner étaient des aspects essentiels du ministère de la mission.
98 L’expression prendre quelque teinture signifie : acquérir une certaine connaissance.
99 Cette brève remarque manifeste combien Lavigerie, dans tout son projet apostolique, gardait présent à l’esprit l’espoir de voir un jour les musulmans accueillir la foi
chrétienne. Il faut rappeler cependant qu’il a toujours fermement condamné toute forme de prosélytisme irrespectueux en milieu musulman ainsi que toute démarche insinuante pour obtenir des conversions de complaisance.
100 Dans cette évocation rapide et quelque peu simplificatrice de la situation de l’Europe vers la fin de l’antiquité, Lavigerie évoque d’une part les invasions barbares en
Europe occidentale, d’autre part la puissance affaiblie et, par certains aspects, décadente de l’empire byzantin.
101 Saint Benoit de Nursie (480 - 547). Né en Ombrie, il a été le fondateur de l’Ordre des Bénédictins et a rédigé une règle de vie monastique qui a inspiré toutes les
grandes fondations monastiques en Europe.
102 Ce long développement historique montre une fois de plus combien Mgr Lavigerie
a été marqué par les études d’histoire qu’il a menées jusqu’au doctorat. Le thème du développement rural, social, culturel et spirituel des peuples, développement si largement
promu par les monastères en Europe, reste pour lui une source de réflexion et d’inspiration extrêmement importante et à laquelle il reviendra fréquemment tout au long de sa vie.
103 Le fondateur évoque ici les nombreux sites monastiques abandonnées et parfois
tombés en ruines en Europe occidentale.
104 Pendant le moyen-âge européen où les campagnes étaient souvent éprouvées par
des guerres, des pillages, des violences, les monastères ont toujours été des lieux de
refuge ouverts aux plus pauvres et aux plus démunis.
105 Lavigerie évoque ici, en une large fresque, l’invasion de l’Afrique du Nord par les
Vandales au VIème siècle et la conquête des mêmes régions par les peuples arabes près
de deux siècles plus tard. Son jugement comparatif sévère sur ces drames de l’histoire s’appuie sur l’évocation de la civilisation antérieure développée dans ces mêmes régions d’Afrique du Nord au temps de l’empire romain.
106 "Si le Seigneur ne construit la maison"... (Ps 127). L’analyse assez sévère de la
situation à laquelle se livre Lavigerie dans ces quelques réflexions montre qu’il continuait de croire à une véritable rencontre possible entre les deux peuples, le colonisé
et le colonisateur, et combien en même temps il voyait les obstacles et les échecs
s’accumuler.
107 Dans les paragraphes qu’on vient de lire le fondateur invite les frères, moines et
missionnaires tout à la fois, à porter dans une même sollicitude tous les habitants d’Algérie, essentiellement les pauvres, les isolés et les éprouvés par la vie. Il le fait avec des
accents qui laissent percevoir l’intensité de son propre engagement. D’une certaine
manière c’est une spiritualité de la mission qui est évoquée dans ces quelques lignes.
108 Allusion aux moqueries et critiques dont, à certaines époques, les moines ont été
les victimes dans les pays européens.
109 Saint-Eugène, résidence habituelle de l’archevêque à Alger, avait accueilli de
nombreux orphelins de la famine, et le père Finateu était responsable de ce centre
d’accueil, tout en devant continuer sa formation en théologie.
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110 Tout au long des années 1868 et 1869, Lavigerie a dépensé une énergie considérable dans son diocèse pour organiser l’accueil de plusieurs centaines d’orphelins, assurer leur encadrement, leur entretien quotidien, leur éducation scolaire, etc. Et tout cela dans un contexte de critique et d’hostilité de la part des autorités du gouvernement
à Alger. Les orphelins ont toujours manifesté un attachement profond et beaucoup
d’affection vis-à-vis de Mgr Lavigerie.
111 Tous les deux, avec le père Charmetant, ont suivi le premier noviciat de la Société,
en 1868-1869. Deguerry est appelé frère par le fondateur car il n’est pas encore prêtre ;
lui-même et Charmetant sont responsables du groupe des orphelins de Maison-Carrée.
112 C’est une caractéristique de Lavigerie, qui se manifestera tout au long de sa vie, de
pouvoir gérer en même temps des questions difficiles et importantes et des problèmes
aussi pratiques que celui des basses-cours ou des cultures de légumes dans les missions.
113 Le mot années ici fait référence au grand âge du pape ; né en 1792 il est alors âgé
de 78 ans, ce qui, à l’époque, représente un grand âge.
114 La seconde moitié du XIXème siècle, en Europe, a vu se développer un profond
mouvement d’émancipation des peuples et d’aspiration à la formation de nations libres, indépendantes et démocratiques. Cela ne s’est pas fait sans tensions et luttes politiques. l’Église, souvent très influente dans les empires et les royaumes et inquiète
de ces changements, était particulièrement visée par les partisans des changements.
C’est à ce contexte que Lavigerie fait ici référence.
115 De fait, entre mars et mai de cette même année, la ville de Paris va connaître une
émeute violente qui établira pour quelques semaines un gouvernement révolutionnaire ouvrier. Ce mouvement appelé la Commune sera réprimée et détruit dans le sang par
le nouveau gouvernement en place.
116 Dans le cadre du nouveau régime politique qui s’établit, des élections sont organisées pour former une assemblée constituante ; plusieurs ecclésiastiques se présentent alors comme candidats en vue d’assurer une présence de l’opinion catholique
dans la future assemblée. Lavigerie, apprécié dans l’Église de France, et considéré
comme bon connaisseur des milieux politiques, décide de se présenter dans son département d’origine. Il ne sera pas élu.
117 Philippeville, ancien nom de Skikda, ville portuaire algérienne.
118 Lavigerie, par-delà son tempérament fougueux et assuré, restait parfois très impressionnable. L’insécurité politique dans le pays lui fait craindre le pire, et il n’exclut
pas le risque de mourir.
119 Ici se manifeste, comme il a été dit dans une note précédente, cette aptitude de Lavigerie à traiter dans sa correspondance à la fois des questions générales importantes
et des consignes très pratiques pour la vie des communautés. Il faut préciser, pour
comprendre cette attitude, que dès la fondation de la Société, les problèmes financiers
ont été constants et souvent très sérieux.
120 Il s’agit ici d’un conflit concernant l’obligation du service militaire, dont les séminaristes étaient normalement dispensés.
121 On peut penser que Mgr Lavigerie évoque ici les difficultés rencontrées durant
les mois précédents dans le service d’accueil des orphelins, difficultés de nourriture,
de logement et d’encadrement, sans oublier les difficultés avec les autorités gouvernementales.
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122 A cause des événements graves survenus à partir d’août 1870 avec la guerre entre la France et la Prusse il n’y avait pas eu d’ouverture du noviciat en octobre 1870.
123 Le tout premier texte provisoire des constitutions avait provoqué un malaise chez
les novices qui le trouvait calqué de trop près sur celles des Jésuites et mal adapté à
un projet de vie missionnaire.
124 Il s’agit d’un petit groupe d’orphelins que Lavigerie avait décidé d’installer en
France, en espérant, entre autres raisons, y trouver des conditions matérielles moins
difficiles. Un centre était prévu pour leur accueil dans le diocèse de Rodez.
125 Après la fin de la révolte en Kabylie (début 1871) et le rétablissement de la paix
civile en France les autorités du gouvernorat en Algérie ont mis fin aux attaques
contre l’Église et autorisé le développement de ses œuvres sociales.
126 Pour des raisons de proximité et de contacts déjà établis Lavigerie a lancé ces appels vocationnels en tout premier lieu en France ; dans les mois qui ont suivi, il a élargi ses appels à d’autres pays, en Europe, notamment en Belgique, en Allemagne, et au
Canada.
127 Le mot désigne ici les grands séminaristes. Il n’est plus en usage aujourd’hui.
128 Le mot Bref, dans le langage du Saint-Siège, désigne une lettre du pape de moindre importance qu’une Bulle, et traitant d’un sujet d’intérêt particulier.
129 A cette époque, à la fin de 1871, Lavigerie considérait encore l’institut des Frères
comme une fondation propre, même s’il en percevait déjà la précarité.
130 Il s’agit ici de la future congrégation des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame
d’Afrique. L’expression de Lavigerie est ici plus réservée, sans doute parce que les débuts de cette fondation n’ont pas été aussi assurés et prometteurs qu’il le désirait, ce
qui cependant se réalisera quelques mois plus tard.
131 Au cours des mois précédents des tensions ont un moment fait obstacle à la bonne coordination entre les diocèses de Constantine, Bône et Alger, et en même temps
le gouvernement en Algérie faisait tout pour supprimer les aides aux écoles et aux
œuvres sociales.
132 Il faut rappeler ici que l’année 1870 a connu en France et en Algérie des troubles
politiques graves, avec notamment la montée d’un fort courant anticlérical qui s’est
manifesté par des campagnes de presse agressives contre l’Église, ses œuvres et ses
responsables.
133 Le père Félix Charmetant, né en 1844, était originaire du département de l’Ain,
proche de la région lyonnaise, en France.
134 Par cette démarche et en confiant ainsi une sorte de parrainage à la Propagation
de la foi, Lavigerie veut sans doute dire sa reconnaissance à une œuvre qui l’a beaucoup aidé depuis le début de son ministère de fondateur. Ce village s’appellera Saint
Cyprien.
135 Cette expression de l’Œuvre, qu’on trouve plusieurs fois sous la plume de Lavigerie, désigne l’ensemble de son projet missionnaire, Société et premières fondations.
136 L’Abbé Combes était responsable des affaires matérielles et financières pour l’archidiocèse d’Alger.
137 Civitavecchia : grand port méditerranéen d’Italie, proche de Rome, où faisaient
escale les bateaux amenant des passagers pour cette ville.

137

138 Les enfants mentionnés ici sont les jeunes élèves du séminaire de Saint Eugène,
et plus généralement les orphelins pris en charge depuis la famine. Quant à l’expression tout ce qui cloche, sa familiarité montre le caractère spontané que pouvaient avoir
parfois les échanges entre le fondateur et ses missionnaires.
139 Il s’agit d’un collaborateur venu de France et qui, pour raison de santé ou autre,
ne pouvait pas rester à Alger.
140 Il s’agit du village destiné à recevoir les ménages de jeunes chrétiens, anciens orphelins recueillis par Lavigerie et devenus chrétiens par la suite.
141 Le miracle évoqué ici par Lavigerie consiste en ce qu’aucune des autorités mentionnées ne soit intervenue pour interdire l’installation des missionnaires dans cette
oasis de Laghouat et le voyage de l’un d’entre eux vers le sud, et pour leur donner l’ordre de quitter immédiatement la ville. Pour l’autorité coloniale, les Missionnaires pouvaient, par leur seule présence, provoquer des réactions négatives de la part de la population musulmane, ce que le gouvernement redoutait plus que tout.
142 Le père Charmetant avait fait un voyage de contacts et d’informations vers le sud,
au Sahara, pour préparer le départ d’une caravane missionnaire qui rejoindrait, à travers
le désert, l’Afrique Noire.
143 Mgr Joseph Valerga, patriarche latin de Jérusalem, est mort le 2 décembre 1872.
144 Cette analyse, trop rapide sans doute, sur l’influence possible de la France dans
le Proche-Orient n’est pourtant pas sans fondements. L’histoire des rivalités entre
grandes puissances quant à leurs intérêts dans cette région avait en effet permis à la
France de se situer en bonne position auprès des autorités de l’empire ottoman.
145 Il est donc exact, comme cela est parfois évoqué, que Lavigerie s’est présenté luimême au Saint-Siège comme éventuellement disponible pour la charge de patriarche
latin de Jérusalem. Resté profondément marqué par la fragilité et les divisions des
Églises d’Orient, et par l’attitude peu ouverte du patriarcat latin vis-à-vis des traditions orientales catholiques, il pensait qu’il pourrait changer les choses et remettre en
honneur les vénérables traditions de ces Églises tout en les engageant sur la voie du
renouveau.
146 Cette affirmation peut paraître surprenante, même si on sait, comme il a été dit,
que l’année 1872 a été une année de consolidation pour l’organisation et le développement de la Société des Missionnaires d’Afrique. Il restait beaucoup à faire pour développer vraiment la Mission, et on peut comprendre que le Saint-Siège, qui appréciait
l’engagement du fondateur vis-à-vis de l’Afrique, n’ait pas donné suite à cette proposition inattendue.
147 La tournure littéraire de cette affirmation ne doit pas faire illusion : c’est bien le
fondateur lui-même qui est le maître des projets pour la Société, même s’il est vrai
qu’il y avait chez les missionnaires une vraie adhésion à ces projets de nouvelles
missions.
148 Mgr Lavigerie avait une réelle estime pour les Jésuites et il appréciait leur présence dans son diocèse. Il savait cependant que le zèle intempestif de certains, Jésuites ou
Missionnaires, pouvait conduire à des attitudes de rivalité ou de concurrence qui seraient nuisibles pour l’ensemble de la Mission.
149 Dans le manuscrit de cette lettre suivent ici quelques mots illisibles, mais dont on
peut facilement deviner le sens.
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150 Cette prescription du fondateur est extrêmement exigeante, et pourtant il y reviendra à plusieurs reprises dans des lettres postérieures, allant jusqu’à dire que c’était une obligation ‘sous peine de péché mortel’ (lettre du 28 avril). On connait le penchant du fondateur pour les décisions parfois radicales, mais il s’agit ici pour lui d’engager les confrères dans une démarche d’insertion missionnaire sans compromis.
151 Lavigerie craignait que les missionnaires aient tendance à trop fréquenter les familles européennes, françaises en majorité, installées dans certaines petites villes du
sud algérien. Il revient à plusieurs reprises sur ce point dans sa correspondance.
152 Éprouver est employé ici dans le sens de : évaluer, connaître. Pour Lavigerie,
l’engagement d’enfants vers une éducation scolaire est à envisager en vue de former
de futurs responsables et des apôtres.
153 Les Pères Prémontrés avaient assuré jusque-là le service pastoral à Notre Dame
d’Afrique.
154 Mgr Lavigerie partage ici son souci de ne pas voir beaucoup de candidats pour la
prochaine entrée au noviciat. Le diocèse de Rodez (France) cependant donnera de
nombreuses vocations à la Société, grâce à l’amitié et à l’esprit missionnaire de son
évêque Mgr Bourret, ancien compagnon de grand séminaire de Lavigerie.
155 Jusqu’au premier Chapitre Général, en 1874, les Frères faisaient des vœux ; après
le Chapitre tous les missionnaires prononçaient le serment. Le mot conscription désigne
ici l’appel à faire le service militaire, obligatoire alors pour tous les jeunes français.
156 Monseigneur Lavigerie fait ici référence au Concile provincial d’Afrique qu’il a
réuni à Alger quelques semaines plus tôt, et dont il doit maintenant remettre les actes
à Pie IX. C’est cette assemblée qui, la première et à la demande de Lavigerie lui-même, a donné une approbation ecclésiale à l’existence de la Société.
157 Henri Colliaux était originaire du diocèse de Rennes en France, et Théodule Osten, originaire du diocèse de Cambrai, en France également. Tous les deux se sont
noyés le 24 juin 1873.
158 Il s’agit ici du Gouverneur général de l’Algérie. La famille de Sonis était une
vieille famille de France connue pour son attachement à la foi chrétienne. La paroisse de Biskra se situait alors dans le diocèse de Constantine, d’où la remarque de Lavigerie concernant cette ville.
159 Le mot idiot était alors communément utilisé, sans signification méprisante, pour
désigner une personne atteinte d’un handicap mental.
160 Cette lettre est présente dans le recueil Instructions aux Missionnaires, et elle porte à cet endroit du texte une note qui relate le fait suivant. Dans une conférence donnée à une retraite aux confrères Mgr Lavigerie aurait dit :" Les musulmans font bloc
; il faut préparer des conversions en masse (nombreuses, et non individuelles). Cette
préparation durera peut-être un siècle. Je suis évêque, j’ai une crosse et une mitre. Eh
bien, j’aurais beau mettre ma mitre au bout de ma crosse, et élever le bras aussi haut
que possible, je disparaîtrais avec vous dans les fondations de la nouvelle Église
d’Afrique." Il ne nous a pas été possible de retrouver trace de cette déclaration dans
les archives AGMAfr.
161 Il s’agit ici de demandes faites par les familles kabyles pour faire admettre les enfants à l’école ouverte par les missionnaires. Il s’agissait en fait d’une petite école, très
modeste autant dans ses programmes que dans ses installations.
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162 Les missionnaires, dans plusieurs postes de Kabylie, ont été accueillis au début
avec froideur et méfiance.
163 Il s’agit ici de demandes faites par des familles concernant l’entrée de leurs enfants à l’école ouverte par les confrères.
164 La situation financière était encore particulièrement difficile à cette époque ; pour
les enfants autant que pour les pères, frères et sœurs, les conditions de logement et de
nourriture restaient très pauvres.
165 Mgr Lavigerie considérait que, même dans une situation financière difficile, les
dépenses qui concernaient les célébrations liturgiques et l’aménagement des églises devaient être des priorités.
166 Il s’agit ici des jeunes couples établis dans le village, et que les missionnaires,
hommes et femmes, devaient accompagner et conseiller dans leur vie de travail autant
éventuellement que dans leur vie de famille.
167 L’ensemble de ce texte se trouve aux Archives à Rome, AGMAfr. Fonds Lavigerie, volume rouge 25, année 1874. On en trouve de larges extraits dans Instructions aux
Missionnaires, op. cit., p. 39.
168 Le successeur de Pierre est alors le pape Pie IX ; il a connu Lavigerie lors du service de ce dernier à Rome, et c’est lui qui l’a nommé évêque de Nancy, en 1863.
169 Le fondateur fait ici référence, une fois de plus, aux difficultés que lui crée l’administration coloniale française devant tout projet d’apostolat ou de fondation de poste en milieu musulman.
170 Ce rappel historique fait référence au roi de France Saint Louis (Louis IX), mort
sur les rivages de l’actuelle Tunisie en 1270, en allant pour une croisade en Terre
Sainte.
171 En 1870 et 1871, après sa défaite dans la guerre qui l’opposait à l’Allemagne, la
France a vécu une période de troubles politiques graves, accompagnés d’attaques
contre l’Église et ses institutions.
172 En 1874, comme on l’a vu, Lavigerie a déjà fondé quelques postes de mission
en Kabylie et dans l’une ou l’autre oasis du sud algérien.
173 Lavigerie fait probablement référence ici à l’esclavagisme, dont il savait qu’il
était largement développé dans certaines régions subsahariennes du continent.
174 Il s’agit du Père Charbonnier, originaire du diocèse de Rodez (France). Après
avoir rempli diverses charges dans la Société, notamment celle de Supérieur Général, il fut le premier Vicaire Apostolique au Tanganyika ; il y mourut en mars 1888,
à l’âge de 46 ans.
175 Visa pour le martyre.
176 Allusion aux Européens chrétiens établis en Algérie dans la cadre du régime colonial, et qui souvent donnent un contre-témoignage par leur vie peu chrétienne et par
leurs attaques contre la foi et l’Église.
177 "Je surabonde de joie dans toutes nos tribulations." (2Co 7, 4).
178 "Quiconque aura quitté père, mère, champs, à cause de moi, recevra le centuple."
(Mt 19, 29).
179 "Je suis venu répandre un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il croisse !"
(Lc 12, 49)
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180 "Je suis venu pour qu’ils aient la vie." (Jn 10, 10)
181 "Dieu aime qui donne joyeusement." (2 Co 9, 7)
182 "Je dépenserais tout très volontiers, et je me dépenserais moi-même tout entier
pour vos âmes (2 Co 12, 15)
183 "Je me suis fait tout à tous." (1 Co 9, 22)
184 "De peur qu’après avoir servi de héraut pour les autres, je ne sois moi-même
disqualifié" (1 Co 9, 27)
185 Mt 6, 25-34
186 On peut penser que Lavigerie se situe ici dans la perspective de réunions élargies
du Conseil Général, auxquelles assisteraient d’autres membres que le Supérieur général et les Assistants.
187 Ces premiers mots s’adressent aux évêques de Constantine et d’Hippone présents
pour la consécration, et aux autorités civiles invitées, en particulier le gouverneur
général d’Algérie le général Chanzi. Aussitôt après, le Fondateur continue son discours en s’adressant aux nombreux Missionnaires présents.
188 Lavigerie fait ici référence au premier Chapitre Général qui vient de se tenir et au
cours duquel il a, comme il aime à le dire, confié la Mission et la Société aux missionnaires eux-mêmes. On sait qu’en réalité il continuera de tout diriger jusqu’à sa mort. En
parlant de ses Œuvres, le Fondateur évoque ici à la fois tout ce qu’il a fait pour les orphelins, les premières fondations missionnaires en Kabylie et au Sahara, son engagement
pour créer et développer la Société, ses projets concernant l’Afrique subsaharienne, etc.
189 Lavigerie a été gravement malade en ce mois d’octobre 1874, et il a dû notamment
quitter à plusieurs reprises les assemblées générales du Chapitre pour s’aliter. La pensée d’une mort prochaine l’habitait souvent lors de ces périodes de maladie grave, périodes qui ont été fréquentes tout au long de sa vie.
190 On sait que, dès 1868, l’accueil de centaines d’orphelins a constitué le premier engagement des premiers Missionnaires d’Afrique. Lavigerie évoque aussi les critiques
et accusations contre ces initiatives, venant entre autres des autorités du gouvernement qui reprochaient à l’archevêque de faire du prosélytisme.
191 Il s’agit du père Francisque Deguerry, qui venait d’être élu premier Supérieur général de la Société.
192 Les Missionnaires forment maintenant un groupe reconnu par l’Église.
193 En 1874, les Missionnaires d’Afrique étaient encore presque tous originaires des
diocèses de France. On sait que dès la fondation Lavigerie a cherché à susciter des vocations dans les divers pays européens, puis au Canada.
194 Lavigerie fait ici référence à David Livingstone (1813-1873) missionnaire protestant et explorateur, en Afrique, qui dénonça avec force l’esclavage. Il venait d’être inhumé solennellement à Londres.
195 Il est clair que dans ces paroles, adressées indirectement aux autorités du gouvernement mentionnées plus haut, Lavigerie à la fois dénonce les vexations subies au
cours des années passées et lance un appel pour plus de considération et éventuellement de collaborations pour le temps présent.
196 Mgr Lavigerie veut dire ici que le temps est venu pour la Société d’avoir un Su-
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périeur général et des assistants élus conformément à la Règle nouvellement approuvée, d’où leur titre de supérieurs réguliers.
197 Lavigerie met ici en avant le poids de sa charge d’archevêque d’Alger, charge rendue plus compliquée encore par la politique de plus en plus anticléricale du gouvernement français à cette époque. Mais il évoque également sa santé chancelante, en
mentionnant le sentiment d’être sous la menace d’une mort proche.
198 A plusieurs reprises, à l’occasion des Chapitres Généraux qui suivront, le Fondateur
redira, comme ici, son intention de laisser le plus possible de responsabilités aux supérieurs de la Société ; mais dans la réalité il restera toujours lui-même très directement impliqué dans le gouvernement de la Société, et cela jusqu’à sa mort, en 1892.
199 Le Fondateur a eu soin, dès que la Société a été reconnue canoniquement, de lui
assurer son autonomie par rapport à l’autorité diocésaine d’Alger, en la plaçant sous
l’autorité du Délégué Apostolique du Sahara et du Soudan, et en veillant à la gestion
séparée de ses biens.
200 Lavigerie fait allusion ici aux humiliations déjà rencontrées par les missionnaires
qui ont quêté pour la mission dans les diocèses et les paroisses , en France ou ailleurs,
et qui ont été parfois mal reçus. Il avait fait lui-même l’expérience de ce genre d’ humiliations lorsqu’il était Directeur de l’Œuvre des Écoles d’Orient, de 1856 à 1860.
201 En 1 Co 9, 22 saint Paul dit précisément, selon la TOB : "Je me suis fait tout à tous,
pour en sauver sûrement quelques-uns".
202 "Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres". 1 Jn 4, 7.
203 "Qu’ils soient un" Jn 17,11
204 "Qu’ils soient Un ; Père garde en ton nom ceux que tu m’as donnés" Jn 17 ,11
205 "Car c’est aux lèvres du prêtre de garder le savoir, et c’est de sa bouche qu’on
recherche la loi" (Malachie, 2, 7).
206 Ce questionnaire surprend, aujourd’hui par sa minutie et par son caractère plus
ou moins inquisitoire, mais, comme il a été dit précédemment, ce genre d’examen de
conscience personnel et communautaire n’était pas rare dans le monde religieux. Le
fondateur s’est ici inspiré directement de la pratique commune chez les Pères Jésuites. Pour la Société, le Directoire de 1938 confirme cette obligation et énumère pratiquement la même liste de questions que celles ci-dessus.
207 Allez d’Afrique du Nord vers l’Amérique du Nord représentait à cette époque un
grand voyage, non dénué de risques.
208 Le père Delattre sera plus tard nommé par Mgr Lavigerie responsable des
fouilles archéologiques du site de Carthage et deviendra un spécialiste de renommée
internationale.
209 Au Canada les ecclésiastiques portaient alors le clergyman. Lavigerie demande
simplement aux confrères de s’habiller comme le font les prêtres du lieu.
210 Monseigneur Édouard Charles Fabre (1827-1896) était alors archevêque de
Montréal.
211 L’année 1875 a été une Année Sainte, comme tous les années en 100, 50, 25.
212 On dirait aujourd’hui : dans mon bureau.
213 Le séminaire St Eugène et ses cours de récréation étaient tout proches de la résidence de Mgr Lavigerie. Il faisait parfois monter les enfants sur la terrasse, et peutêtre est-ce le vide qu’ils voyaient en se penchant qui les effrayait.
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La présente bibliographie présente une sélection des livres les plus
souvent cités au sujet de Lavigerie et de ses écrits, et qu'il est souvent
possible de trouver dans les bibliothèques des communautés missionnaires. Il ne s'agit donc aucunement d'une bibliographie exhaustive, et
chaque lecteur pourra avantageusement la compléter selon ses
connaissances et ses propres lectures.
1) Archives Générales des Missionnaires d'Afrique
(AGMAfr) - Les Archives des Missionnaires d'Afrique se trouvent à la
Maison Généralice, 269 via Aurelia, Rome (Italie). Le Fonds Lavigerie
contient tous les manuscrits originaux des textes cités dans cette anthologie. On peut également y consulter ces mêmes textes dans leur version dactylographiée dans une triple série de volumes reliés, l'une
chronologique, l'autre selon les destinataires et la troisième selon l’ordre de dactylographie. La mention volume rouge, présentée comme
référence pour l'un ou l'autre texte de cette anthologie, fait référence à
la série chronologique, qui contient effectivement près d'une centaine
de volumes de couleur rouge-grenat classés par années.
2) "Œuvres Choisies de son Éminence le Cardinal
Lavigerie", Librairie Poussielgue Frères, Paris, 1884. De son vivant,
Lavigerie a fait publier sous ce titre les documents et écrits pastoraux
qu'il estimait les plus importants, en deux volumes. Le premier volume s'ouvre par une préface adressée aux missionnaires, dans laquelle
on trouve le passage célèbre : "J'ai tout aimé dans notre Afrique : son
passé, son avenir, ses montagnes, son ciel pur, son soleil, les grandes
lignes de ses déserts, les flots d'azur qui les baignent..."
3) "Instructions aux Missionnaires" - Lavigerie, Instructions aux
Missionnaires, Éditions Grands Lacs, Namur, 1950. Cet ouvrage a été
édité pour la première fois par Mgr Livinhac, alors supérieur général, en
1907, puis complété et réédité à plusieurs reprises. Destiné aux membres de la Société, il présente un grand nombre de textes. dont la plupart
ont été ou seront repris dans cette anthologie. Très largement répandu
dans la Société, il était distribué aux novices jusqu'au début des années
mille neuf cent soixante. Aucune réédition n'a été faite depuis.
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4) Autres livres présentant des textes de Lavigerie
Plus récents, voici quelques livres qui présentent des sélections de
textes de Lavigerie avec commentaires :
- Xavier de Montclos, Le Cardinal Lavigerie, la Mission universelle de l'Église, Éditions du Cerf, Paris, 1991, 206p.
- A. Hamman, Cardinal Lavigerie, Ecrits d'Afrique, Éditions
Bernard Grasset, Paris, 1966, 263p.
- Lavigerie à ses missionnaires, choix de textes, présentés par le
Père Joseph Grosjean, offset, Rome, Madrid, 1978, 183p.
5) Biographies de Lavigerie
Plusieurs biographies de Lavigerie, citent des textes du fondateur et
permettent de les comprendre dans leur contexte :
- Mgr Baunard, Le Cardinal Lavigerie, deux volumes, Librairie
Poussielgue, Paris, 1896, 550p., 694p..
- François Renault, Le Cardinal Lavigerie, l'Église, l'Afrique et la
France, Éditions Fayard, Paris, 1992, 698p.
-Dominique Nothomb, Charles Lavigerie, un maître spirituel, Éditions Saint-Paul, Versailles, 1997, 232p.
- Joseph Perrier, Vent d’Avenir, cardinal Lavigerie (1825-1892),
Éditions Karthala, Paris, 1992, 138p.
- Jean-Claude Ceillier, Histoire des Missionnaires d'Afrique (18681892), Éditions Karthala, Paris, 2008, 303p.
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