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Naissance - Vocation - Formation 
Profession (1735-1773) 

L e 23 février 1756, un grand jeune homme, un étudiant 
d'allure distinguée, sortait recueilli de la chapelle des 

Jésuites située alors rue du Pot-de-Fer, où contre son habi-
tude il était venu entendre la Messe et communier. 

Une personne qu'il ne connaissait pas le suivit jusqu'à 
la porte et lui dit expressément : « Dieu vous appelle sous 
la protection de saint Ignace et de saint François-Xavier. 
Voici le Noviciat des Jésuites : entrez-y... Le Seigneur m'a 
fait connaître sa volonté au moment même où vous entriez 
dans l'église. » 

Que cette invitation ait été l'effet d'une inspiration surna-
turelle ou une intuition naturelle au seul aspect de la piété 
et du recueillement du jeune homme, la prédiction se 
trouva en tout cas grandement réalisée. 

Cet étudiant, Pierre-Joseph de Clorivière, devait en effet 
devenir Jésuite, être même le dernier profès en France 
avant la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773. 
Il devait par contre être le premier profès en France de la 
Compagnie restaurée en 1814, quarante ans après. Entre 
temps les événements devaient le conduire en Belgique, en 
Angleterre, le ramener en son pays de Bretagne comme Curé 
de Paramé, puis comme Recteur du Collège de Dinan, 
l'orienter enfin vers Paris où il devait fonder deux Congré-
gations religieuses d'un type totalement nouveau, très adapté 



6 

aux circonstances actuelles et passer cinq ans à la prison 
du temple. 

A 80 ans il entreprit et réalisa le grand œuvre de la 
restauration de la Compagnie en France. A 84 ans il s'étei-
gnit dans la prière au pied du Tabernacle. 

Homme de prière et d'action, doué d'une oraison 
extraordinaire, il était arrivé à une union à Dieu très intime 
et très constante où il puisait une sagesse surhumaine, un 
courage à toute épreuve et une confiance en Dieu imper-
turbable. 

. t •■ * 

Pierre-Joseph de Clorivière était Breton, né à Saint-Malo 
le 29 juin 1735 d'une vieille famille d'authentique noblesse 
dont les membres avaient servi la France soit dans la 
Marine royale soit comme armateurs dans la fameuse Com-
pagnie des Indes. 

Du père du futur Jésuite, Michel-Julien Picot, Sieur de 
Clorivière, nous savons seulement — coïncidence piquante 
— qu'il avait été le camarade du jeune Arouet de Voltaire au 
Lycée Louisde-Grand. Ce dernier se montrait déjà turbulent 
et indiscipliné. Aussi pendant les promenades, le surveil-
lant donnait-il toujours pour compagnon à Voltaire Michel 
de Clorivière sur la sagesse et le bon esprit duquel il savait 
pouvoir compter. 

Pierre avait un frère, Alain, plus âgé que lui d'un an 
et deux sœurs dont l'une devint Visitandine. Il fut orphelin 
très jeune car il avait six ans quand il perdit son père et 
huit ans à la mort de sa mère. De cette épreuve précoce il 
devait toujours garder un arrière-fonds de timidité en même 
temps qu'une dévotion filiale envers la Sainte Vierge sa 
Mère du Ciel. 

Des parents proches s'occupèrent des petits orphelins et 
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Pierre fut envoyé avec son aîné à Douai dans un collège 
fondé par des Bénédictins anglais, réfugiés en France, et 
de bonne renommée. 

Il y fit des études classiques normales et y apprit 
l'anglais qui devait lui être si utile plus tard. Ensuite on 
lui offrit une situation assez avantageuse dans la Compa-
gnie des Indes, mais ni la mer ni le commerce ne l'intéres-
saient. Affligé d'ailleurs d'un bégaiement assez prononcé, il 
se demandait avec inquiétude ce qu'il pourrait faire de sa 
vie et résolut, en attendant, d'aller suivre des cours de droit 
à Paris, profitant de l'hospitalité d'une de ses tantes, Mme de 
Nermont, sans doute, dont l'hôtel se trouvait rue Cassette. 

D'une foi profonde, d'une piété solide et déjà favorisé 
de grâces d'oraison non ordinaire, il chercha tout d'abord 
un directeur de conscience et eut la chance de rencontrer 
un guide spirituel excellent en la personne de l'Abbé Grisel, 
grand pénitencier du diocèse de Paris, ennemi du Jansé-
nisme et dévot au Sacré Cœur de Jésus. Sous sa direction 
il fit de rapides progrès et mérita même de communier tous 
les jours, entrevoyant déjà qu'il pourrait bien être appelé 
au sacerdoce. 

Après l'intervention de la personne inconnue dont nous 
avons parlé plus haut, il resta très calme et, rentrant dans 
l'église, y pria avec ferveur et se sentit en effet porté à 
frapper à la porte des Jésuites. Mais déjà prudent comme 
il l'était, il ne voulut rien décider sans l'avis de son direc-
teur. Celui-ci lui fit faire une retraite très sérieuse de dix 
jours au bout de laquelle il approuva la vocation reli-
gieuse de Pierre. 

Ce dernier demanda donc son admission au Noviciat de 
la rue du Pot-de-Fer et les Pères lui firent un bon accueil. 
Il n'en fut pas de même de ses parents qui, bien que très 
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bons chrétiens, s'opposèrent d'abord fortement à cette déter-
mination. 

Intelligent, énergique, d'un esprit cultivé, d'une parfaite 
éducation, Pierre pouvait espérer, pensaient-ils, un bel 
avenir dans le monde et malgré leur foi, par une erreur 
trop commune, ils semblaient regretter que tous ces dons 
précieux soient consacrés et sacrifiés à Dieu seul ! 

L'aspirant Jésuite dut aller à Saint-Malo pour défendre 
de vive voix sa cause et faire valoir ses raisons. Il finit 
par l'emporter et entra au noviciat le 14 août 1756 à l'âge 
de 21 ans. 

Dans ce milieu choisi d'âmes ardentes et généreuses, 
Pierre se trouva aussitôt dans son élément et passa deux 
années calmes, heureuses et fécondes, couronnées par 
l'émission de ses premiers vœux le 17 août 1758. 

Il y contracta aussi une sainte et forte amitié avec son 
co-novice Charles Fleury, amitié par laquelle ils s'ani-
maient mutuellement à persévérer dans leur vocation au 
milieu de tous les orages, en dépit de toutes les persécutions 
et qui dura jusqu'à leur vieillesse. 

Mais cette paix que Dieu accorde souvent comme encou-
ragement au début d'une vocation, ne pouvait durer tou-
jours, car l'épreuve est nécessaire pour la formation du 
vrai et parfait religieux. 

L'épreuve vint durant que Pierre était appliqué à l'étude 
de la philosophie au Collège Louis-le-Grand — d'abord 
de son bégaiement qui l'empêchait de parler et d'argu-
menter en public comme il aurait dû le faire et en même 
temps de tentations pénibles contre la chasteté, auxquelles 
il ne cédait pas mais qui le tourmentaient fort. Il en vint 
à se demander s'il pourrait être un sujet utile dans la 
Compagnie qu'il estimait et aimait cependant de plus en 
plus. Il en arriva même à songer que le meilleur service 



9 

qu'il pourrait rendre à l'Institut était de le quitter. Ce-
pendant, il conclut humblement et courageusement que s'il 
ne pouvait devenir prêtre dans la Compagnie, du moins 
il pourrait y persévérer comme Frère coadjuteur. Dieu 
permettait ces troubles pour le fonder en humilité et en 
confiance. 

En septembre 1759, Pierre fut envoyé au petit Collège 
de Compiègne comme professeur de 2e et 3e. Ce Collège, 
autrefois florissant, ne comptait plus qu'une quarantaine 
d'élèves, mais l'esprit y était très bon et le corps profes-
soral excellent. Là, son bégaiement s'atténua quelque peu 
et lui permit de faire honorablement sa classe. Les tenta-
tions s'apaisaient aussi. Il s'adonna à sa tâche avec goût 
et ardeur, découvrant dans le rôle du régent un excellent 
moyen d'apostolat. 

L'orage, cependant, grondait au-dessus de la Compagnie 
de Jésus : Jansénistes, Philosophes, Parlement, Sociétés 
secrètes, se conjuraient contre elle pour l'accuser de cor-
rompre la jeunesse, de troubler les consciences, d'ensei-
gner de fausses doctrines, de pervertir la morale. Les 
grands ministres de l'époque, Pombal en Portugal, d'Aranda 
en Espagne, Choiseul en France, partageaient cette hosti-
lité et demandaient à Rome la dissolution de l'Ordre. Les 
rois, Louis XV en France, Charles III en Espagne, se lais-
saient influencer. Le Pape Clément XIII résistait forte-
ment; mais après sa mort, Clément XIV apparut plus faible 
et moins résolu. 

Les ennemis de la Compagnie redoublèrent d'efforts, 
mettant en avant le prétendu bien majeur de la Chrétienté. 

En 1747, la Compagnie est chassée du Portugal; entre 
1762 et 1764, elle est dissoute en France; en 1767, elle 
est bannie d'Espagne. Le 21 juillet 1773 enfin, Clé-
ment XIV, de guerre lasse et soi-disant pour le bien de 
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la paix, sans rien reprocher à la Compagnie, signa cepen-
dant le Bref de sa suppression. 

Pierre de Clorivière, lui, s'attachait d'autant plus à la 
Compagnie qu'elle était plus éprouvée. Il aimait son idéal, 
son esprit, ses constitutions, ses méthodes, sa spiritualité, 
ses auteurs. Il estimait particulièrement le P. de La Co-
lombière, Bourdaloue, Lallemant, Surin, Caussade •— sans 
ostracisme, d'ailleurs, car il connaissait aussi sainte Thé-
rèse, saint Jean de la Croix... 

Le 6 août 1762, le Parlement ayant décidé la dissolu-
tion de la Compagnie en France, dès le 1" avril 1763, 
tous les Collèges situés dans le ressort du Parlement de 
Paris devaient être fermés, et le Collège de Compiègne 
était du nombre. Privés de leurs élèves, les religieux se 
mirent alors en retraite le jeudi de la Passion pour en 
sortir le jour de Pâques, 11 avril 1763. Retraite marquée 
pour le P. de Clorivière par le vœu de « garder si atten-
tivement mes lèvres que je ne profère par advertance et 
délibération aucune parole mauvaise, inutile ou oiseuse ». 
Résolution qui révèle peut-être une tendance naturelle à 
la critique ou à l'inconsidération en conversation, mais qui 
est surtout l'indice d'une vertu déjà mûre. 

Il semble que le P. de Clorivière avait dans le tempé-
rament quelque chose de brusque, de pétulant, qui rendait 
parfois sa conversation mordante ou critique. Il se sur-
veillera longtemps sur ce point et trouvera l'union à Dieu 
difficile dans les rapports avec le prochain. 

Durant trois mois, le P. de Clorivière va traverser une 
période de douloureuse incertitude : Que va-t-il devenir 
si la Compagnie ne peut plus exister légalement en France? 
Il se tourne alors vers sa Mère céleste et obtient la per-
mission de ses Supérieurs de faire un pèlerinage « à pied 
et en mendiant » à Notre-Dame de Liesse, du 14 avril 
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au 25, après lequel il écrit au P. Fleury : « Mon pèleri-
nage est fini. J'y ai eu de la consolation et beaucoup de 
fatigue... Je ne sens rien, je ne vois rien, Dieu ne m'ins-
pire rien sinon une résolution qui est à ce qu'il me semble 
inébranlable avec le secours de la grâce, de mourir plutôt 
mille fois que d'abandonner ma sainte vocation. » 

Les circonstances étaient telles que les Supérieurs lais-
sèrent à tous ceux qui n'avaient pas fait encore leurs vœux 
solennels le choix, ou de rester dans la Compagnie en 
partageant sa mauvaise fortune, ou de rentrer dans le 
monde, libres de leurs engagements. 

Le P. de Clorivière choisit d'être fidèle à la Compagnie 
à tous risques. Le P. de la Croix, Provincial de Paris, sa-
chant les sentiments généreux de Pierre, l'envoya alors à 
Lille, dans la Province gallo-belge, puis, très peu de temps 
après, le rattacha à la Province d'Angleterre en l'envoyant 
à Liège où était le scolasticat de théologie de cette Pro-
vince. Il est enfin en sécurité, mais à quel prix! Il a dû 
s'exiler de France et, de plus, cesser d'appartenir à la Pro-
vince française pour être rattaché à la Province anglaise 
à laquelle il appartient désormais. 

A Liège, durant trois ans, le P. de Clorivière va mener 
une vie studieuse et recueillie qui convenait admirable-
ment à son âme contemplative. Sa théologie n'est pas spé-
culative mais spirituelle et sa piété fleurit du dogme pro-
fondément médité dans la prière. Ses nombreuses notes 
personnelles, ses comptes de conscience, son journal spi-
rituel, nous sont de précieux documents où se manifeste 
l'ascension de son âme vers une union à Dieu de plus en 
plus intime et constante dans la soumission au Saint-Esprit. 

Cependant son bégaiement continuait et très fort à cer-
tains jours. Si bien que les Supérieurs se demandaient si 
•dans ces conditions on pourrait l'ordonner prêtre. Très 
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ému par ce doute, Pierre se tourna alors vers son refuge 
habituel, sa Mère céleste, Marie. Il obtint la permission 
de faire un nouveau pèlerinage à Notre-Dame de Liesse 
et, à son retour, sans aucune instance de sa part, il trouva 
les dispositions des Supérieurs changées. Il fut ordonné 
sous-diacre le 24 septembre 1763, diacre le 29 septembre 
et prêtre le 2 octobre 1763, fête des Saints-Anges et de 
Notre-Dame du Rosaire. 

Dans ses notes presque journalières, le P. de Clorivière 
se révèle ascète et mystique. Son oraison est le plus sou-
vent passive, de quiétude ou d'union. Il vit dans une dé-
pendance du Saint-Esprit de plus en plus étroite. En même 
temps, il cherche toujours à donner à son oraison une 
orientation pratique et il se suit de très près, s'appliquant 
sans cesse au recueillement le plus intime possible, au 
renoncement le plus continuel et généreux dans la paix et 
la joie. Il a aussi souvent le désir des Missions et spécia-
lement du Canada. Ainsi, ce jeune prêtre de 28 ans nous 
apparaît-il déjà comme bien avancé dans les voies de Dieu 
sur le chemin de la sainteté... 

Sa théologie achevée, le P. de Clorivière fut envoyé à 
Gand faire son 3e An, c'est-à-dire recevoir cette ultime 
formation intérieure que saint Ignace réserve à ses fils 
avant leur profession perpétuelle et qu'il appelle « l'Ecole 
du cœur », l'Ecole de l'amour. Le P. de Clorivière s'y 
rendit en faisant un pèlerinage à Notre-Dame de Mon-
taigut. 

La maison de Gand, quoique vaste, se trouvait cepen-
dant insuffisante pour abriter, avec le Noviciat, le 3e An 
et de nombreux proscrits qui venaient y chercher refuge. 
Dans ces conditions, le temps du 3e An, qui dure norma-
lement dix mois, dut être réduit à un seul mois et prati-
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quement consister dans la Grande Retraite du 28 mai au 
19 juin 1766. 

Tout d'abord dans un compte de conscience au R. P. Ins-
tructeur, vraisemblablement le P. Robert Knatabull, le ter-
tiaire fait de lui-même un portrait dont l'accent d'humilité 
nous assure l'exactitude : 

« Pour commencer par mes vices et imperfections, j'ai 
reconnu depuis peu, par la crainte d'être tourné en ridi-
cule (à cause de mon bégaiement), le grand empire qu'ont 
sur moi l'orgueil et l'amour-propre ; je suis aussi sujet à 
la sensualité à table; je ne suis pas fidèle à me conformer 
aux saintes inspirations de Dieu quand elles me portent 
à ce qui répugne à mes inclinations perverses. 

» Au sujet des tentations, je ne suis pas exempt des 
mouvements désordonnés de la chair; j'en suis cependant 
beaucoup moins troublé que jadis. Ce qui actuellement me 
trouble davantage, ce sont mes appréhensions et un certain 
abattement qui s'empare de moi. Pour y remédier je m'ef-
force particulièrement d'acquérir une filiale liberté et d'ac-
complir tous mes devoirs avec joie et mortification. 

» S'il y a en moi quelque vertu, je pense que Dieu m'a 
donné celle de l'obéissance. 

» Ma prière mentale ne consiste pas beaucoup dans les 
considérations de l'entendement : elle est habituellement 
une attention paisible à Notre-Seigneur que je considère 
présent en moi comme le Maître et l'âme de mon âme... 
Néanmoins, je prépare ma méditation comme d'habitude 
et m'efforce de la rendre pratique. Je fais avec exactitude 
les pénitences qui m'ont été permises. » 

Les notations quotidiennes de son diaire de la Grande 
Retraite nous le montrent persévérant dans une prière gé-
néreuse et une fidélité aimante et courageuse à toutes les 
sollicitations de la grâce dans la docilité au Saint-Esprit. 
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charge comme je le désirais. La mort, dans ma situation, 
me semblait préférable à la vie! » 

Cependant, ces peines étaient sans trouble. « J'étais 
consolé par la pensée que la Providence seule m'avait 
placé ici et que tout est possible à Dieu. » 

Dans une retraite précédente, il avait écrit : « Je dois 
pour ainsi dire toucher le fond de mon néant avant d'être 
propre à quoi que ce soit. » 

Toutefois, le ton change dans la retraite qu'il fait du 
14 au 22 mai, fête de la Pentecôte 1768. Il prend sa 
charge avec plus de courage, de confiance et d'assurance, 
« voulant en tout me conformer le plus possible au divin 
Modèle Jésus-Christ ». 

Les novices, d'ailleurs, se sont accoutumés au langage 
un peu singulier de leur Socius et ils ont apprécié son 
humilité si vraie, sa charité si dévouée, sa virile et conti-
nuelle abnégation, son incroyable ardeur au travail. 

Au prix de bien des fatigues et de veilles, ils le voyaient 
multiplier ses recherches pour leur donner sur la Sainte 
Eucharistie, le Sacré Cœur, la Sainte Vierge, des idées 
nettes, précises et un fond doctrinal solide afin de rendre 
leurs conversations intéressantes et de les armer pour les 
prédications et controverses à venir. 

En mai 1770, le P. de Clorivière reçoit assez inopiné-
ment une nouvelle destination. Il doit quitter le Noviciat 
de Gand pour aller prendre à Bruxelles la direction des 
Dames Bénédictines anglaises réfugiées dans cette ville. 
La Providence voulait sans doute lui donner occasion d'un 
apostolat auprès des âmes féminines dont il devait plus 
tard diriger un si grand nombre. 

En 1770, les Bénédictines se trouvant sans chapelain 
firent appel à la charité de leurs compatriotes, les Jésuites 
anglais, et ce fut d'abord en vain, car l'Institut de la Com-
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pagnie interdit à ses membres de se charger de la direc-
tion ordinaire des communautés de femmes. Cependant, 
elles insistèrent et firent valoir la difficulté qu'elles avaient 
pour trouver un confesseur qui parlât leur langue et ne 
demandaient, d'ailleurs, qu'un secours temporaire jusqu'à 
la nomination d'un chapelain définitif. 

Le P. Thomas More, alors Provincial, se laissa con-
vaincre et leur accorda le P. de Clorivière qui connaissait 
l'anglais et dont il avait apprécié la prudence et la vertu. 
Le Cardinal de Frankenburg, Archevêque de Malines, par 
un diplôme du 20 mai 1770, le nomma « confesseur ordi-
naire des religieuses ». 

Cet état provisoire se prolongea jusqu'à la suppression 
de la Compagnie en 1773. A ce moment-là, les mêmes 
interdictions ne subsistaient plus; de nouvelles lettres lui 
prolongèrent ce mandat pour trois autres années. 

Cependant le P. de Clorivière avait 38 ans d'âge et 
17 de vie religieuse, durant lesquelles il avait satisfait 
pleinement à toutes les épreuves de la formation établie 
par saint Ignace. Le temps était venu pour lui de prononcer 
ses derniers vœux. 11 allait poser ce grand acte dans des 
conditions particulièrement émouvantes. 

Déjà le Père Général avait expédié les lettres qui l'au-
torisaient à faire sa Profession solennelle pour la pro-
chaine fête de l'Assomption, 15 août 1773. Mais un coup 
terrible venait mettre en péril ses espérances. Clément XIV, 
cédant aux pressions simultanées des Princes et des Philo-
sophes, avait décidé la suppression de la Compagnie de 
Jésus, par le Bref « Dominus ac Redemptor ». C'était la 
condamner à mort. 

Cependant, le Bref, signé le 21 juillet, tardait à être 
promulgué et, tant que la décision souveraine du Pape 
restait secrète et inconnue, la Compagnie continuait à vivre 
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de son existence canonique et conservait le droit de se gou-
verner par ses propres Constitutions. En supposant qu'elle 
doive succomber, quelle consolation, pour son dernier fils, 
de lui avoir appartenu plus étroitement, ne serait-ce qu'un 
jour ou une heure!... 

Ce retard de la promulgation du Bref sauva la Pro-
fession du P. de Clorivière qui, dans une atmosphère 
d'anxiété, prononça cependant avec joie ses derniers vœux, 
le 15 août 1773, dans l'église du Collège des Pères Anglais 
à Liège. Il devait se trouver ainsi le dernier Profès fran-
çais de F ancienne Compagnie. 

Cher les Bénédictines, il avait les coudées plus franches 
que comme So-cius, puisqu'il avait l'unité de direction. Les 
moniales, de leur côté, étaient plus posées que les novices 
r. :r.::::î exposées à rire de son défaut de langue. Cepen-
dant^ il continuait à écrire ses exhortations et à les faire 
lue par quelqu'un, mais au confessionnal et en direction 
particulière, il se faisait comprendre facilement. Il réussit 
jgpamdexnent dans ce ministère délicat, faisant preuve de 
sagesse, de discrétion, de piété, de bonté, mais aussi de 
fermelé. Quelques-unes de ses ouailles le trouvèrent d'abord 
ma peu trop sévère et exigeant, mais le Père se défendit 
am disant qu'il pensait qu'il n'y a point de choses trop 
ê&rapées pour les personnes qui ont embrassé la vie reli-
gieuse et qui se sont entièrement consacrées à Jésus-Christ. 

c Moflre-Seigneur, disait-il, ne trahissait pas sa douceur 
eau emedignant l'abnégation et le renoncement universel, et 
saint Paul ee cessait pas d'être bon quand il exhortait les 
fidèles à crucifier leur chair et à mourir à eux-mêmes. » 

Il avait trouvé les moniales un peu froides envers la 
Saisie Eaefearisfie et la Sainte Vierge. Bientôt, il parvint 
â les amener à une plus grande estime et un plus ardent 
amour du Saint Sacrement, se traduisant par plus de fré-
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quence dans les communions et il leur donna aussi une 
piété plus filiale et plus confiante envers Notre-Dame. 

La réussite fut telle que l'Abbesse, Mère Ethbuc Manock, 
voulut avoir de sa main un précis des devoirs et du bon 
gouvernement d'une Supérieure, et ce petit traité est en 
effet un chef-d'œuvre du genre. 

Deux ans se passèrent ainsi après la suppression de la 
Compagnie. Mais, le 15 septembre 1775, les Conseillers 
fiscaux de Sa Majesté l'Impératrice Marie-Thérèse ne per-
mirent plus au P. de Clorivière de continuer ce ministère, 
car, en vertu d'un édit promulgué en 1752, on ne pouvait 
« établir, élire ou choisir aucun séculier ou religieux de 
la Couronne de France pour gouverner les Monastères de 
filles sous la domination de Sa Majesté ». Ils lui signi-
fièrent, en outre, qu'il eût dans le délai de vingt-quatre heu-
res à abandonner la direction de la maison des Dames 
Bénédictines anglaises et à se retirer de cette maison sans 
plus y remettre les pieds. « Nous sommes, au surplus, 
chargés de vous prévenir, ajoutaient les Conseillers, que 
vous ayez à vous abstenir de vous ingérer, à quelque titre 
que ce soit, dans aucune fonction temporelle ou spirituelle 
autre que de dire la Messe. » C'était interdire au P. de Clo-
rivière tout ministère en Belgique. 

Il décida de rentrer en France, très profondément re-
gretté par toute la Communauté, dont l'Abbesse témoigna 
qu'elle n'avait jamais vu et ne verrait sans doute jamais 
les choses aussi bien conduites, avec autant de prudence 
et de discrétion, qu'elles l'étaient par le très estimé P. Rivers 
(nom anglicisé du P. de Clorivière). 

Pierre de Clorivière a quarante ans. Une page vient de 
se tourner dans sa vie. Sa période de formation et de ma-
turation est achevée. La Compagnie n'existe plus légale-
ment, mais lui reste Jésuite de oœur, d'esprit et de com-
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portement. Une vie plus aventureuse va commencer pour 
lui dans laquelle Dieu l'amènera à réaliser à son insu les 
grandes choses qu'il lui avait promises. 

Regardons-le avant de le voir agir : 
Le postulateur de sa cause de béatification a écrit : 

« Le P. de Clorivière était d'une taille élevée, sa démarche 
était ferme et assurée, ses traits étaient prononcés et gra-
ves. Il avait le front haut, le visage pâle et amaigri. Sa 
physionomie était calme. Il gardait les lois de la modestie 
religieuse avec une grande exactitude. Tout son extérieur 
portait l'empreinte de la mortification et du recueillement. 
Quand il parlait en public, sa voix était forte et pénétrante. 
Le serviteur de Dieu avait un ensemble de qualités natu-
relles qui le faisaient aimer et respecter. Il était fort 
aimable et homme d'esprit et, cependant, à l'extérieur sé-
rieux, réservé au point d'inspirer une sorte de crainte. 
Embarrassé, intimidé par son bégaiement, il ne laissait 
pas de se produire, de parler et d'agir quand il le fallait. » 

Devant ce portrait, René Bazin ajoute (1) : 
« Il était de ceux assez rares dont on se dit, quand pour 

la première fois nos yeux croisent les leurs : quoi que je 
lui dise, je ne l'étonnerai pas, quoi que je lui demande, il 
ne me répondra pas sans réfléchir. Celui-ci a rejeté toute 
ambition humaine, je suis devant une conscience, une place 
forte où Dieu habite et dont la herse en ce moment pour 
moi veut bien s'abaisser, car il sourit un peu, à peine — 
ami possible, lent à gagner, ami qui serait précieux... » 

(1) (cf. Pierre de Clorivière, contemporain et Juge de la Révolution. Préface de 
R. Bazin, pp. 17-18.) 



II 

Le Père#de Clorivière en France 
après la suppression de la Compagnie 

Curé de Paramé 

Armé pour la lutte, le P. de Clorivière va montrer une 
étonnante souplesse à s'adapter à des situations très di-
verses avec un égal succès. Mort à lui-même, ne vivant 
que de Dieu, en Dieu et pour Dieu, il est un instrument de 
choix aux mains de la divine Providence qui accomplit par 
lui de grandes choses. Directeur d'âmes, curé de paroisse, 
recteur de Collège, aumônier de religieuses, fondateur, 
prisonnier, restaurateur de la Compagnie de Jésus en 
France, il sera successivement tout cela durant les 45 années 
qui vont s'écouler depuis sa rentrée en France jusqu'à sa 
mort, le 9 janvier 1820. 

Dès novembre 1775, il est chez les Bénédictines de Jarcy, 
retrouvant là, dans une vie obscure et recueillie, les mêmes 
fonctions qu'il avait remplies à Bruxelles. 

Mais, en septembre 1776, nous le trouvons à Paris et 
exerçant son zèle auprès des Carmélites de Saint-Denis, dont 
la Prieure était alors la Mère Thérèse de Saint-Augustin, 
Madame Louise de France, fille de Louis XV. 

Il est aussi en relations suivies avec les Ermites du Mont-
Valérien, dont le Supérieur était l'abbé Grisel, le même 
qui avait été son directeur au moment de sa vocation. Ces 
Ermites n'étaient pas des religieux proprement dits, mais 
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menaient une sorte de vie conventuelle où chacun avait sa 
cellule. Ils observaient un régime de pénitence et de travail, 
et s'adonnaient surtout à la prière. Sur ce sujet ils deman-
dèrent conseil au P. de Clorivière qui écrivit pour eux, 
presque au courant de la plume, un petit traité qu'il intitula 
« Considérations sur l'exercice de la Prière et de l'Oraison » 
et qui est un chef-d'œuvre du genre. C'est que l'auteur pou-
vait enseigner et décrire ce qu'il vivait lui-même. 

Sans faire de politique, il observait cependant attentive-
ment le cours des événements et l'évolution naturelle des 
idées et des mœurs, en raison de leur incidence sur le 
Royaume de Dieu ici-bas et le salut des âmes. Il voyait avec 
angoisse l'audace grandissante des Philosophes qui, débar-
rassés de l'influence des Jésuites, propageaient ouvertement 
le rationalisme et l'impiété, battaient en brèche l'autorité de 
l'Eglise et celle du Roi, et prêchaient un nouvel Evangile 
de prétendue liberté, égalité et fraternité. Il déplorait la 
suprématie de l'instruction faussement affirmée sur l'éduca-
tion. Une partie du clergé, même à la campagne, se laissait 
gagner par les idées nouvelles et la mondanité. Un mauvais 
vent soufflait, d'indépendance et d'innovation, précurseur 
de révolution. 

C'est pour parer à ces dangers que le P. de Clorivière 
composa une biographie fictive, une sorte de roman éducatif, 
sous le titre de : « Modèle des Pasteurs, ou précis de la Vie 
de M. de Sernin, curé d'un village dans le diocèse de T... » 

Chose curieuse ! ce qu'il enseignait, la Providence allait 
lui donner l'occasion de le pratiquer lui-même. La cure de 
Paramé, près de Saint-Malo, était devenue vacante : l'Evê-
que du diocèse, Mgr des Laurents, l'offrit alors au P. de Clo-
rivière qui ne crut pouvoir refuser cette charge, et l'instal-
lation du nouveau pasteur eut lieu le 4 décembre 1779. 

Il s'était fait une si haute idée de ses fonctions et de ses 



23 

responsabilités qu'il se sentait comme écrasé sous leur poids 
et qu'il se serait dérobé à un fardeau si redoutable si la 
main de Dieu et la voix de l'obéissance n'étaient là pour 
le retenir. 

« Ame pour âme, disait-il; si, par notre faute, l'ivraie 
croissait, si des maximes pernicieuses, des abus, des erreurs 
contre la foi venaient à se glisser parmi nous, si les mœurs 
se corrompaient, si les sacrements étaient moins fréquentés, 
la parole de Dieu plus rare ou altérée, au tribunal de Dieu 
nous serions rendus responsables de tous ces péchés... Quel 
compte ! Une âme rachetée, un enfant de Dieu perdu pour 
toujours, le sang d'un Dieu inutile et infécond pour 
l'éternité ! » 

Le P. de Clorivière estimait que la prédication est une 
des premières obligations du curé, car c'est le moyen pri-
mordial de l'apostolat, étant donné, comme dit saint Paul, 
« que la foi entre d'abord par l'oreille — fides ex auditu ». 
Mais il se trouvait, pour prêcher, devant le terrible obstacle 
de son bégaiement qui rendait son élocution embarrassée 
et même ridicule, comme lorsque, voulant dire « pénitence », 
il prononçait « pitance »... S'armant pourtant de courage, 
d'humilité et de confiance en Dieu, il monta en chaire et 
bientôt ses ouailles ne firent plus attention à son défaut de 
langue, captivées qu'elles étaient par les instructions claires 
et solides qu'elles recevaient et par la sainteté de leur 
pasteur qu'elles vénéraient. 

Ses sermons étaient d'ailleurs bien préparés, bien com-
posés, médités dans la prière et donnés avec chaleur et 
conviction. Dans une lettre écrite à un de ses neveux, récem-
ment élevé au sacerdoce, il nous a livré sa méthode : « Je 
vous loue de composer vos discours et de ne point les cher-
cher dans un bon livre, vous contentant d'en rassembler les 
lambeaux mal cousus. Des sermons de cette sorte sont sans 
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conviction. Ne visez point à l'éloquence mais à une simpli-
cité instructive et touchante. Après avoir imploré humble-
ment les lumières du Seigneur, faites choix d'un sujet qui 
convienne à votre auditoire. Vous pouvez le trouver dans 
l'Evangile du jour. Occupez-vous-en quelque temps devant 
Dieu en forme de méditation et de prière. Attachez-vous 
plus aux choses qu'aux mots, aux preuves et aux raisonne-
ments plus qu'à la manière dont vous les exprimez. Ne cher-
chez pas à apprendre par cœur et mot à mot ce que vous 
avez écrit, mais prenez-en bien le sens, la suite et les idées 
principales. Conservez par la suite assez de liberté d'esprit 
pour que vous puissiez insérer dans votre discours les ré-
flexions qui se présentent tout à coup à vous, sans que cela 
en dérange l'ordre et en trouble la suite. C'est souvent ce qui 
frappe le plus l'auditeur ». 

Justement effrayé des ravages de l'impiété dans les 
classes les plus hautes de la société, le Père veut, en bon 
pasteur, préserver ses brebis fidèles de la séduction des 
nouvelles doctrines philosophiques. 

« Je parle de ces hommes orgueilleux, pleins de mépris 
pour les autres, qui se disent savants... dont le cœur est tel-
lement perverti, aliéné de Dieu, qu'ils travaillent à anéantir 
le christianisme et veulent y substituer le culte des idoles... 
Tous ou presque tous croient à une nouvelle divinité qu'ils 
nomment la Nature, non pas le Dieu de la nature, mais 
l'assemblage de tous les êtres; leurs livres ne parlent que 
d'elle, c'est à elle qu'il faut adresser ses prières... » Et, 
prévoyant les pires conséquences de cette monstrueuse 
erreur, il s'écrie en des accents quasi prophétiques : « Si 
jamais, par un juste châtiment de notre tiédeur, Dieu per-
mettait que cette philosophie prévalût, que la foi de Jésus-
Christ fût exilée, le flambeau de la religion presque éteint, 
alors vous verriez les ténèbres du paganisme couvrir de 
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nouveau la terre, les temples détruits ou changés en tem-
ples d'idoles, le vice régner à découvert, le sang des fidèles 
couler de nouveau et ensanglanter les autels... Priez, mes 
frères, veillez sur vous-mêmes, instruisez-vous de votre 
religion... » 

A Paramé, on dansait trop, surtout au temps du carnaval. 
Le P. de Clorivière mit ordre à ces abus en instituant dans 
sa paroisse les 40 heures d'adoration du Saint Sacrement. 

Vivant pauvrement, il avait une affection particulière 
pour les pauvres et sa bourse était toujours ouverte pour 
les secourir. 

Des Anglais tt des Américains venaient assez souvent à 
la belle saison à Saint-Malo et sur la plage voisine — pres-
que tous protestants. Sa connaissance de l'anglais lui per-
mettait de lier conversation avec eux, d'aborder les sujets 
religieux et il en ramena ainsi plusieurs à la vraie foi. 

Tout en s'occupant avec le plus grand soin de sa paroisse, 
le P. de Clorivière trouvait encore le temps de participer à 
ces fameuses Missions de Bretagne inaugurées avec fruit 
et succès par le saint Père Maunoir et dont, en 1785, 
l'abbé Cormaux, Curé de Plaintel, était l'animateur. 

Le P. de Clorivière écrivait par la suite à son frère, 
M. de Limoëlan : 

« Je n'avais point encore vu de Mission. J'ai été enchanté 
de celle de Plénée. J'estimais déjà beaucoup et j'aimais 
singulièrement M. Cormaux. Mais ce que j'ai vu en lui pen-
dant la Mission me le fait regarder à présent comme doué 
de rares talents. Il parle en homme rempli de l'Esprit de 
Dieu, il a le don de toucher et de gagner les cœurs... » 

La Providence devait rapprocher de plus en plus le 
P. de Clorivière et M. Cormaux. Ce dernier devint en effet 
un des premiers disciples et une des premières recrues 
du Père. 
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Joignant l'apostolat de la plume à celui de la parole, le 
Curé de Paramé écrivit aussi une Vie du Vénérable Gri-
gnion de Montfort et, en 1775, les « Exercices de dévotion 
à Saint-Louis-de-Gonzague », dédiés à Madame Louise de 
France, qui avait une dévotion particulière à ce jeune Saint. 

Le P. de Clorivière, curé de Paramé, semble présager le 
saint Curé d'Ars par sa prière continuelle et la grande aus-
térité de sa vie en même temps qu'il rappelle Saint-François-
de-Sales par sa charité, sa douceur, son éloquence simple et 
pleine d'onction et les initiatives de son zèle par la plume. 
(Vie du Bienheureux Grignion de Montfort et de Saint-
Louis-de-Gonzague, en plus du roman éducatif de M. Ser-
nin). 

Il avait une servante fort dévouée, mais un peu rude, 
qui lui servait habituellement (on était, il est vrai, en Ca-
rême) une certaine morue dont il s'accommodait fort bien. 
Cependant, un jour qu'il devait avoir un hôte à déjeuner, il 
demanda à la brave cuisinière de changer un peu le menu 
et de l'améliorer; et comme elle s'étonnait il lui dit douce-
ment : « Ce plat est bon pour moi, mais non pour un gen-
tilhomme habitué à une nourriture moins simple ! » Il au-
rait pu dire : moins fruste... 

Il prenait volontiers cependant, une tasse de café après 
son repas de midi. Mais une fois qu'il ne pouvait arriver 
à toucher le cœur d'un pécheur endurci et qu'il cherchait 
quel sacrifice il pourrait bien offrir au Seigneur pour gagner 
cette âme, il eut soudain l'idée de faire vœu de ne plus 
jamais prendre une goutte de café. Son offrande fut agréée, 
car presque aussitôt le paroissien récalcitrant se rendit à 
la grâce et implora son pardon. Et le vœu fut parfaite-
ment tenu. 

Heureuse paroisse de Paramé, de posséder un pasteur 
d'une telle vertu ! d'une telle sagesse, d'une telle bonté... 



III 

Le Père de Clorivière 
Supérieur du Collège diocésain 

de Dinan 

Le P. de Clorivière était à Paramé depuis sept ans, quand 
son Evêque Mgr des Laurents mourut subitement le 15 oc-
tobre 1785. Son successeur Mgr Cortois de Pressigny garda 
au P. de Clorivière l'estime et la confiance que lui avait 
témoignées Mgr des Laurents, mais embarrassé pour rem-
placer le Supérieur ecclésiastique du Collège diocésain de 
Dinan qui venait de mourir, il fit appel au P. de Clorivière 
pour prendre la direction de ce Collège. « Trois raisons, 
disait-il, l'avaient déterminé à ce choix : la première, c'est 
que le P. de Clorivière avait été Jésuite et connaissait par 
expérience les méthodes d'enseignement de la Compagnie; 
la seconde, c'est qu'il était lui-même bon littérateur; la 
troisième enfin, c'est qu'il avait de la fortune et pourrait 
venir en aide à un établissement de fondation récente et 
assez pauvrement doté. » 

Habitué à obéir et à voir dans la volonté de ses Supé-
rieurs des indications providentielles, le P. de Clorivière 
accepta simplement et se révéla vite à la hauteur de sa nou-
velle charge. 

Il allait passer quatre ans au Collège de Dinan, étape 
décisive dans l'orientation de sa vie, car c'est à Dinan qu'il 
allait rencontrer l'âme privilégiée que Dieu lui destinait 



28 

comme aide et instrument pour les grandes choses que 
plusieurs fois dans la prière il avait pressenties. 

Près de Dinan est une source d'eau minérale bienfaisante 
et une pieuse Bretonne de Rennes, M"" Adélaïde de Cicé, y 
avait été envoyée par son médecin pour une cure. 

Elle avait pris logement chez les Ursulines de Saint-
Charles dont le P. de Clorivière était aussi l'aumônier, et 
tout naturellement s'adressa à lui pour ses confessions. Dès 
le premier abord, elle se trouva en confiance envers ce prêtre 
grave et bon, véritable homme de Dieu. 

Le P. de Clorivière, de son côté, eut vite fait de recon-
naître en M"e de Cicé une âme de grâce et un caractère 
généreux, apte à servir Dieu grandement. 

Adélaïde de Cicé était la douzième enfant de Messire 
Jérôme-Vincent Champion de Cicé, Capitaine de dragons 
au régiment de Bretagne et de Dame Marie-Rose-Françoise 
de Varennes. Sa mère, de santé délicate et déjà avancée en 
âge, s'inquiétait de cette nouvelle naissance, mais un saint 
religieux, le P. de Kersaingilly, la rassura en lui disant : 
« Consolez-vous, Madame, vous portez dans votre sein un 
enfant béni qui sera un jour votre consolation », et l'évé-
nement devait donner raison à cette prédiction. 

Sa première enfance connut plus de larmes que de sou-
rires, car elle n'avait que deux ans quand mourut son père, 
et sa mère, attristée et assombrie par son veuvage, parut 
d'abord la négliger un peu. Cette atmosphère pénible aurait 
pu aigrir le cœur de cette petite fille et la porter à se replier 
sur elle-même, mais Dieu qui avait de grands desseins sur 
cette âme, se servit de cette solitude austère pour lui former 
un caractère sérieux, l'attirer à la piété et à une extrême 
compassion pour les pauvres, deux traits que l'on retrouve 
chez plusieurs jeunes Saintes comme sainte Elisabeth de 
Hongrie, sainte Marguerite d'Ecosse... Avec son entourage 
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familier, elle se plaisait à dire aimablement : « Aimons 
Jésus-Christ et les pauvres ». 

Elle fit sa première Communion à dix ans chez les Dames 
de la Visitation de Rennes avec un grand recueillement et 
toute pénétrée de la grandeur de l'acte qu'elle accomplissait. 
Un peu plus tard, vers 15 ans, elle écrivit pour elle-même 
un règlement de vie qui dénote déjà une vertu véritable et 
un courage singulier. « Je me propose, dit-elle, de com-
battre l'orgueil avant toutes mes inclinations vicieuses parce 
que c'est celle à laquelle j'ai le plus de penchant... Je mor-
tifierai mon amour-propre que je m'appliquerai à détruire, 
ainsi que le goût du monde que je prie Dieu de déraciner 
de mon cœur. Avant ou après la Messe je ferai mon oraison 
qui sera d'un quart d'heure. Revenue dans ma chambre je 
me livrerai à l'étude, je lirai pour m'instruire les bons livres 
que l'on m'indiquera, j'écrirai pour former de plus en plus 
ma main et mon style; je suivrai dans mon éducation tout 
ce que ma mère me prescrira. » 

Quand elle eut vingt ans, le monde se prit à sourire à sa 
jeunesse à sa distinction, à son esprit qui ne manquait pas 
de finesse et d'à-propos, et elle-même commença à sourire 
au monde et à se laisser prendre à ses charmes. 

Une de ses amies eut la charité et le courage de l'avertir 
du danger qu'elle courait de tomber dans la tiédeur. « Mais 
j'observe les commandements ! » répondit-elle vivement. 
Elle réfléchit cependant, reconnut son erreur et sa faute et 
promit à Dieu d'être à Lui tout entière, songeant dès lors 
à la vie religieuse. 

Elle fit sans tarder un essai chez les Visitandines de 
Rennes. Mais on reconnut bientôt que là n'était pas sa voca-
tion, car elle avait besoin de pouvoir secourir ses chers 
pauvres et de se dépenser pour eux. 

Dieu lui fit alors la grâce de rencontrer l'abbé Boursoul, 
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un des prêtres les plus remarquables du diocèse de Rennes 
par son zèle d'apôtre, son éloquence, sa doctrine sûre, sa 
direction compréhensive. A son école, elle apprit à faire 
oraison, à combattre ses défauts, à se dévouer au prochain, à 
communier presque tous les jours, à aimer ardemment Notre-
Seigneur, si bien qu'elle avait pris pour devise : « Tout 
pour Lui plaire, rien pour me satisfaire ! » En deux mots 
quasi prophétiques, l'abbé Boursoul lui avait tracé sa voie : 
« Epouse de Jésus-Christ et Mère des pauvres ». Telle devait 
être sa destinée. 

Mais l'abbé Boursoul mourut en 1775, achevant en chaire 
un sermon sur le Ciel. Ce fut un coup terrible pour Adélaïde 
qui se vit soudain privée d'un guide sûr et dévoué. Mais 
fidèle à sa direction, elle se consacra aux soins de sa mère 
et de ses chers pauvres. 

Elle avait trente ans quand sa mère mourut pieusement. 
Dès lors, elle ne cessait d'invoquer le Ciel pour trouver un 
autre abbé Boursoul, un autre Directeur saint et éclairé. 
D'autre part, elle se donnait sans compter à ses œuvres de 
charité et sa santé s'en ressentait. Son frère, FEvêque 
d'Auxerre, qui avait sur elle quelque influence, s'en inquiéta 
et l'envoya se reposer et se refaire aux eaux de Dinan où le 
Seigneur allait lui faire enfin trouver le guide spirituel 
qu'elle désirait tant. 

En confiance donc avec le P. de Clorivière, M"" dei Cicé 
lui révéla ses lointains et profonds désirs de vie religieuse 
en lui avouant aussi ses répugnances pour tous les Ordres 
existants. Evidemment elle lui raconta les grâces spéciales 
de sa Retraite de 1776 où dans une grande lumière qui lui 
paraissait bien surnaturelle, elle avait eu l'intuition d'une 
vie religieuse sans costume, sans cloître, mais avec les 
trois vœux canoniques et la possibilité d'exercer le zèle et 
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la charité par toutes sortes de bonnes œuvres de miséricorde 
spirituelle et temporelle. 

Le P. de Clorivière écouta avec bienveillance et intérêt 
cette étrange confidence. Trop sage pour approuver d'emblée 
un pareil projet, il ne le désapprouva pas cependant, 
mais recommanda à sa pénitente de prier beaucoup et d'at-
tendre patiemment l'épreuve du temps et l'heure de Dieu. 

Entre temps M"" de Cicé nourrissait alors le projet de 
quitter Rennes où elle avait trop de relations, pour se retirer 
à Saint-Servan chez les Sœurs de la Croix, afin d'y trouver 
plus de solitude et de recueillement et y faire comme l'ap-
prentissage de la vie religieuse sous l'autorité de la Mère 
Supérieure, sans songer cependant à entrer dans la Congré-
gation. Le P. de la Croix, son Directeur de Rennes, après 
avoir approuvé cet essai, le blâma ensuite comme imprudent 
et présomptueux. Le P. de Clorivière était moins négatif 
mais voulait s'effacer devant le P. de la Croix. De sorte que 
M"* de Cicé passait par de pénibles alternatives, d'autant 
plus que ses amies de Rennes censuraient ouvertement son 
dessein, critiquaient son genre de vie trop austère à leur 
gré, sa mise trop simple... 

Le P. de la Croix cependant s'effaçait à son tour devant 
le P. de Clorivière qui après avoir beaucoup prié et réfléchi, 
approuva nettement un essai de vie religieuse chez les Sœurs 
de la Croix de Saint-Servan dont il estimait beaucoup la 
Supérieure, Mère Marie de Jésus, femme de grande pru-
dence et d'esprit large. 

Le P. de Clorivière écrivait le 8 septembre 1778 à la 
nouvelle recluse : « Mademoiselle, que le Seigneur vous 
éclaire et vous soutienne dans la nouvelle carrière où Lui-
même vous a fait entrer ! Ne regardez plus en arrière. A 
quoi pourraient servir des retours inquiets sur le passé, qu'à 
vous décourager ? Regardez toujours devant vous comme 
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l'Apôtre nous l'enseigne. Ne craignez pas de vous perdre 
en vous jetant pour ainsi dire à l'aveugle dans le sein de 
Dieu. La confiance et l'abandon, voilà deux vertus que vous 
n'avez pas encore connues. Demandez-les souvent au Sei-
gneur. Faites tout le bien que vous pourrez, mais que ce 
soit toujours avec la sanction de l'obéissance. Je ne vous 
en dis pas davantage : l'obéissance renferme tout. » 

Raffermie et rassurée par ces fortes paroles, M,"" de Cicé 
poursuivit courageusement ce noviciat un peu spécial. 



IV 

Les préludes de la Révolution 
(1789-1790) 

Le 24 février 1789, les Etats Généraux étaient convoqués 
dans une atmosphère d'effervescence et de trouble où les 
idées nouvelles des Philosophes et Encyclopédistes battaient 
en brèche la religion catholique et l'autorité royale. Par 
une concession apparemment généreuse mais au total par 
une faiblesse excessivement dangereuse, le clergé ayant ac-
cepté la fusion avec le Tiers-Etat en une seule Assemblée 
délibérante, cette dernière se laissa manœuvrer et dominer 
par les partis extrêmes avides de nouveautés, et finalement 
aboutit à la Déclaration schismatique promulguée sous le 
nom de Constitution civile du Clergé. Des âmes plus no-
bles que clairvoyantes comme le zélé curé de Plaintel, 
l'abbé Cormaux, crurent d'abord aux bonnes intentions de 
la Constitution, quitte à être vite désabusés ou même vic-
times, comme l'abbé Cormaux lui-même qui fut guillotiné 
à Paris. 

Le P. de Clorivière, lui, ne fut jamais dupe, mais vit du 
premier coup les funestes prodromes d'une terrible Révolu-
tion. Il écrivit en décembre 1788 à M"° de Cicé : « Je n'au-
gure pas bien du tour que prennent les affaires politiques 
aux Etats Généraux, mais je crains beaucoup plus pour 
celles de la religion, vu la disposition de la plupart des 
esprits... La religion est perdue si ce qui la regarde est remis 
sans distinction au vœu général de l'Assemblée, et si le 
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clergé, comme il convient, n'est pas juge unique de ces 
matières. » 

Les faits vinrent vite, hélas, confirmer ces prévisions. Le 
13 février 1790, l'Assemblée prononça la suppression des 
vœux religieux, comme attentatoires à la dignité et à la 
liberté humaines. Tous les individus composant les maisons 
religieuses avaient la liberté d'en sortir, et il devait être 
pourvu à leur sort par une pension convenable !... 

Peu de jours après le vote sacrilège du 13 février, l'As-
semblée Nationale décida de demander aux diverses auto-
rités civiles et même ecclésiastiques le serment d'être fidèles 
à la Nation et au Roi et de maintenir la Constitution. Cette 
Constitution n'était pas encore faite et n'annonçait rien de 
bon pour la religion. Le P. de Clorivière vit donc une 
puérilité et un piège dans le serment réclamé et refusa net 
de le prêter. 

Prêchant le Carême à Dinan, il cherchait à se cantonner 
dans le domaine spirituel ; mais il est des cas où lorsque la 
politique a des incidences injustes et hostiles sur la religion, 
c'est un devoir au prêtre de protester et d'éclairer les fidèles. 

Le jour de l'Annonciation, il exposa avec force et chaleur 
la nature et l'excellence de l'état religieux institué par 
Jésus-Christ Lui-même, organisé par l'Eglise, ne relevant 
que d'elle et de Notre-Seigneur, et par conséquent indépen-
dant de toute ingérence de l'Etat. Il traça ensuite une pein-
ture admirative des grands bienfaits que les grands Ordres 
monastiques et autres n'avaient cessé de répandre sur la 
France et sur le monde entier. L'ensemble des auditeurs fut 
profondément et bien impressionné. Mais il y avait parmi 
eux quelques partisants des idées nouvelles, venus pour 
surprendre le prédicateur dans ses paroles et qui le dénon-
cèrent à la municipalité. Aussi le lendemain, à peine des-
cendait-il de chaire qu'il fut appréhendé et invité à se rendre 
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à la Mairie. Il s'y rendit sans même déposer sa barrette et 
son surplis. Le président du bureau, un certain M. Gautier, 
prêtre séduit par les idées du jour, lui fit les reproches les 
plus vifs sur le discours prononcé la veille à l'éloge des 
vœux religieux. Le P. de Clorivière l'écouta tranquillement 
sans mot dire jusqu'au bout. Puis avec tous les arguments 
les meilleurs de la théologie, il établit la justesse et l'ortho-
doxie de sa thèse, demandant enfin au président du bureau 
si, comme prêtre et théologien, il avait encore à incriminer 
quelque point de son sermon ? 

« En d'autres circonstances, répondit l'abbé Gautier, je 
ne le condamnerais pas. Mais il n'est pas sage pour le temps 
où nous vivons et si vous persistez à parler ainsi, vous vous 
ferez martyriser ! » 

« Je ne suis pas digne d'une si grande grâce, répondit 
gravement le P. de Clorivière. Mais si telle était la volonté 
du Seigneur, je L'en bénirais du fond de mon cœur ! » 

« C'est du fanatisme ! » s'exclama l'abbé dans le style 
du temps. 

« J'accepte cette dénomination, dit le P. de Clorivière, 
elle m'honore, et dans votre bouche elle est un témoignage 
de fidélité à mes devoirs. Pour vous, Monsieur, vous pouvez 
bien remplir avec zèle les fonctions nouvelles que vous 
vous êtes imposées ; quant à moi, je n'en connais pas d'autres 
que celles de ministre de Jésus-Christ; j'espère les remplir 
toujours avec fidélité et n'abandonner jamais la bannière 
de mon Divin Chef ! » 

Le P. de Clorivière devenu suspect n'en continua pas 
moins en ses sermons publics et ses entretiens privés de 
proclamer la vérité de l'Evangile à l'encontre des nouveaux 
dogmes révolutionnaires. Mais en butte aux tracasseries 
continuelles de la Municipalité et bientôt privé de la direc-
tion du Collège, confiée désormais à une équipe laïque cou-
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leur du jour, le P. de Clorivière se demanda ce qu'il allait 
devenir et ce qu'il pourrait bien faire d'utile pour le service 
de Dieu... Sa pensée revint alors sur un projet qu'il avait 
caressé au temps de sa jeunesse religieuse : les Missions 
lointaines. Il avait désiré le Canada, illustré par l'apostolat 
et le martyre des PP. Jogues, de Brébeuf et six autres fran-
çais. Or il venait d'apprendre qu'un de ses amis, Jean Car-
roll, d'origine irlandaise et ancien Jésuite comme lui, venait 
d'être nommé Vicaire Apostolique au Maryland et deman-
dait de nombreux prêtres pour l'aider dans sa tâche. 

Aussitôt il songea à s'offrir et lui écrivit une lettre où il 
sollicitait ardemment cette grâce. Mais la Providence permit 
que cette missive n'arrivât pas à destination. Elle réservait 
le P. de Clorivière pour un autre genre de mission, en 
France même... 

Entre temps, M"° de Cicé accomplissait généreusement son 
essai de noviciat chez les Sœurs de la Croix de Saint-Servan, 
plus désireuse que jamais de son don total à Notre-Seigneur, 
sans savoir que Dieu la préparait ainsi pour une grande 
entreprise apostolique en collaboration avec le P. de Clo-
rivière. 



V 

Double inspiration - Double fondation 

En songeant à gagner le Canada, le P. de Clorivière 
nourrissait le secret espoir d'y rencontrer autour de 
Mgr Carroll bon nombre d'anciens Jésuites et de pouvoir 
travailler avec eux à la reconstitution de la Compagnie de 
Jésus comme en Russie. C'était une de ses aspirations les 
les plus profondes : obtenir la résurrection de son Ordre ! 
Il a raconté lui-même que « cette pensée lui revenait sou-
vent à l'esprit ». 

Elle le frappa plus fortement qu'à l'ordinaire un matin, 
le jour de Saint Vincent de Paul, le 19 juillet. En même 
temps il lui fut dit comme intérieurement, d'une manière 
très vive : « Pourquoi pas en France ? Pourquoi pas dans 
tout l'univers ? » comme pour lui faire entendre que ce 
qu'il méditait serait à souhaiter dans tout le monde chrétien 
et que Dieu voulait qu'il s'en occupât. 

Il lui fut aussi montré, comme dans un clin d'œil, l'idée 
d'une institution qui devait être très utile à l'Eglise et con-
tribuer au bien d'une infinité d'âmes. Cela lui fut montré 
d'une manière générale mais si lumineuse qu'il s'imaginait 
que tout le monde devait avoir les mêmes vues, ou du moins 
ne manquerait pas de les adopter aussitôt qu'elles lui se-
raient montrées. L'impression que fit sur lui cette lumière 
ne lui permit pas de douter, dans l'instant même, qu'il y eût 
en cela quelque chose de surnaturel et que cela lui vînt de 
Dieu. Il s'étonna seulement de ce que Dieu semblait jeter les 
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yeux sur un instrument si vil pour une entreprise si grande, 
mais plein de confiance en sa Providence et en son infinie 
bonté, il s'offrit à Dieu pour qu'il fît de lui et par lui tout 
ce qui serait conforme à son bon plaisir. 

Ce jour même il fut trouver un pieux et zélé ecclésiasti-
que, l'abbé Engerran, grand Ecolâtre de Saint-Malo, et lui 
fit part de ce qui lui était arrivé le matin. Cet ecclésiastique 
le confirma dans la pensée que cela venait de Dieu, que ce 
serait une chose infiniment utile, qu'il voulait y prendre 
part (ce qu'il fit en effet dans la suite) et qu'il l'exhortait 
instamment à mettre par écrit les pensées qu'il venait de 
lui communiquer. 

Encouragé par ce conseil, le P. de Clorivière se mit aus-
sitôt à rédiger un plan sommaire de cette nouvelle société 
religieuse qui, dans les temps actuels de persécution ne 
devait avoir aucune marque extérieure la signalant : ni cos-
tume spécial, ni chœur, ni clôture; mais son but essentiel et 
fondamental serait de garder et perpétuer au milieu du 
monde, à l'insu du monde et malgré le monde, la pratique 
des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance. 

Ce point est bien net et ne variera pas, mais les moyens 
pour y arriver demanderont bien des tâtonnements. Le 
P. de Clorivière pensa d'abord que cette Société pourrait 
être comme un rejeton de la Compagnie de Jésus, ou même 
la Compagnie de Jésus sous une autre forme... et qu'il 
devrait commencer cette œuvre en Amérique avec ses anciens 
confrères. Ce n'est pourtant pas ce que voulait la Provi-
dence. 

Ce plan détaillé, écrit en latin pour être montré au Saint-
Siège et obtenir son approbation, fut terminé le 18 août, 
un mois après la soudaine inspiration du 19 juillet. « Je 
fus alors, écrit-il, en suspens si je présenterais mon travail 
à Monseigneur de Pressigny. Cette entreprise me paraissait 
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au-dessus de mes forces. Il me venait à l'esprit que je pas-
serais pour extravagant. Mais la pensée que Son Excellence 
tenait la place de Dieu l'emporta sur mes craintes, et je me 
résolus à lui soumettre mes incertitudes. Cette résolution 
était à peine prise qu'il se présenta fortement à mon esprit 
que je devrais faire pour les personnes du sexe quelque 
chose d'analogue à ce que je venais de faire pour les 
hommes; et cette pensée me parut avoir tous1 les caractères 
d'une véritable inspiration. Après avoir imploré les lumiè-
res de l'Esprit Saint, je me mis en devoir d'exécuter sur-le-
champ ce qui m'était présenté et dans le même instant je me 
rappelai deux sentences du Saint Evangile qui sont en tête 
du Plan des Filles de Marie, et dans ces textes je crus entre-
voir l'ordre et l'esprit de ce que j'avais à dire » : 

« Père, je ne vous prie point de les ôter du monde, mais 
de les garder du mal. » ^

 15) 

« Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais me? 
amis, parce que je vous ai découvert tout ce que j'ai appris 
de mon Père. » /T Vtr ie\ (Jean, XV, 15). 

En ces deux textes sont bien marqués en effet les carac-
tères distinctifs de l'Institut des Filles de Marie. Vie en 
plein monde, en plein vent, et d'autre part, vie intérieure 
profonde d'intimité avec Notre-Seigneur, tenant lieu de 
costume, de clôture et d'autres secours et préservations 
externes. 

Chose curieuse : le P. de Clorivière ne fit pas aussitôt le 
rapprochement entre son inspiration et les confidences que 
M"0 de Cicé lui avait faites sur un plan analogue et même, 
peut-on dire, identique. Mais M"* de Cicé le fit et fut sin-
gulièrement heureuse de voir son rêve enfin partagé et 
réalisable. 
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Le P. de Clorivière s'empressa de porter ses deux manus-
crits à son Evêque, Mgr de Pressigny qui, après une lecture 
attentive en approuva pleinement le dessein et la teneur, le 
18 septembre 1790. Il permettait au P. de Clorivière de 
s'associer dans son diocèse tous ceux et celles qui voudraient 
se présenter à lui, et dès lors onze prêtres bretons et deux 
anciens Jésuites donnèrent leur adhésion au projet du 
P. de Clorivière et formèrent le premier noyau de la Société 
des hommes. Quelques femmes pieuses et généreuses se 
groupèrent alors autour de M,"e de Cicé dont l'essai chez les 
Filles de la Croix avait paru concluant au P. de Clorivière, 
et qui était toute joyeuse d'avoir enfin trouvé, dégagée de 
toute ambiguïté, la forme de vie qu'elle n'avait jamais cessé 
de désirer. 

Homme d'action et de décision, le P. de Clorivière voulut 
sans tarder aller à Paris pour obtenir l'approbation du 
Nonce et par lui celle de Rome, mais il fut vite déçu. Après 
un premier accueil assez favorable, le Nonce le dissuada 
de s'adresser au Saint-Siège avant d'avoir l'assentiment des 
Evêques de France, ce qui paraissait difficile en ce moment. 
Il le dissuada surtout de vouloir paraître ressusciter la 
Compagnie de Jésus, qui avait toujours été l'objet d'une 
haine spéciale des ennemis de l'Eglise. La Providence 
barrait ainsi la route au P. de Clorivière pour lui indiquer 
une autre voie et lui mieux faire comprendre le vrai sens 
de sa mission. 

Un moment désappointé et revenant à son idée de partir 
pour l'Amérique, le P. de Clorivière pria et réfléchit, et en 
vint à comprendre que l'établissement de la nouvelle Société 
et le rétablissement de l'ancienne n'étaient point deux choses 
incompatibles, et que ces deux Sociétés pourraient même 
s'entraider mutuellement tout en restant séparées et agissant 
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chacune dans sa sphère et selon son esprit propre. L'horizon 
s'éclairait ainsi peu à peu. 

Mais d'autres difficultés surgissaient en Bretagne pour la 
Société des femmes qui dès le début avait pris le nom de 
« Société de Marie ». 

Après un premier élan de joie et de courage, M"' de Cicé 
était éprouvée par de grandes tentations de défiance et de 
pusillanimité. Le démon, prévoyant le grand bien qu'elle 
pourrait faire, cherchait à lui inspirer des craintes exces-
sives à la vue de sa misère et de son impuissance. Mais le 
P. de Clorivière la reprenait, la soutenait et la stimulait 
avec douceur et force. 

« Ayez bon courage, lui écrivait-il le 1er octobre 1790. 
Considérez moins votre faiblesse et davantage la force que 
vous trouverez en Dieu ! » 

Il fait appel à sa générosité : « Que les douleurs de la 
Sainte Eglise absorbent toutes nos douleurs particulières ! 
Que les sacrifices que le Seigneur peut nous demander doi-
vent nous paraître légers auprès des maux de la Religion ! 
Tout va de mal en pis... — Il faut en tout temps se préparer 
à des croix, mais il le faut surtout dans ces' temps de ven-
geance et de punition... Nous devons alors regarder la 
souffrance comme aussi nécessaire que l'aliment... » (27 oc-
tobre 1790). 

D'ailleurs, quoique déchirée au-dedans de son âme par 
ses troubles et ses craintes, M"" de Cicé montrait au dehors 
un grand calme, un grand zèle et ce courage magnanime 
qu'elle gardera désormais toujours dans son comportement. 

A Paris où il s'était rendu et avait pris logement au 
Séminaire des Missions Etrangères, le P. de Clorivière avait 
gagné la confiance du Supérieur, M. Martin Hody, un saint 
vieillard qui ne respirait, que la gloire de Dieu et le salut 
des âmes, et qui amena au P. de Clorivière plusieurs adepte? 
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et en particulier le Grand Vicaire de Nevers et celui de 
Paris, M. Gabriel Després, qui devait trouver une fin glo-
rieuse lors des massacres de septembre aux Carmes — et 
quatre autres associés, si bien qu'avec les trois prêtres bre-
tons, le P. de Clorivière avait autour de lui neuf compa-
gnons, comme autrefois saint Ignace parmi les étudiants 
de Paris. 

La Société de Marie grandissait aussi peu à peu en Bre-
tagne, et quelques recrues avaient été faites dans la 
capitale. Le petit essaim ne comptait guère plus de cinq 
membres, mais d'autres vocations s'annonçaient fort 
sérieuses. 

Le P. de Clorivière jugea alors que le moment était venu 
de « donner quelque commencement aux deux Sociétés ». 
Le matin du 2 février 1791, avec cinq de ses compagnons, 
il se dirigea vers le sanctuaire de Montmartre et célébra la 
Messe dans la chapelle de Saint Ignace. Après la Messe, 
chacun des associés prononça la formule d'association, mais 
à voix basse et séparément, pour éviter tout éclat et toute 
indiscrétion. 

« Nous soussignés... n'ayant en vue que la gloire de Dieu, 
notre propre perfection et celle du prochain... sous les aus-
pices de la Très Sainte Vierge Marie et de tous les Saints... 
et en particulier de saint Ignace que nous choisissons pour 
Père et Patron... nous faisons tous ensemble une alliance 
religieuse et un pacte sacré, nous proposant en marchant 
chaque jour de plus près sur les traces de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ crucifié... de faire refleurir de plus en plus en 
nous-mêmes et si c'est le bon plaisir de Dieu par toute la 
terre, la dignité du chrétien et celle du prêtre, unie à la 
pauvreté et à l'humilité religieuses... 

« Il est entendu que cet accord dépend de l'approbation 
que nous espérons obtenir un jour du Saint Siège. » 
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On ne parle pas encore d'Ordre religieux, mais d'une 
Association pieuse. 

Après un temps convenable donné à l'action de grâces, 
les associés s'embrassèrent les uns les autres en signe de 
fraternité avec beaucoup de joie. 

Le même jour, à Paris, en un lieu inconnu, la Société de 
Marie prenait aussi ses premiers engagements. Mn° de Cicé, 
retenue en Bretagne, était absente, mais s'associait de loin et 
de oœur à tout ce qui se faisait à Paris. Elle avait prié le 
P. de Clorivière de signer pour elle l'acte de consécration. 
Celui-ci mit son nom en tête de tous les autres, parce qu'elle 
était, disait-il, « la première pierre de cette fondation ». 

Les Associés choisirent naturellement pour chef et supé-
rieur celui qui les avait rassemblés, et le P. de Clorivière 
ne crut pas pouvoir décliner cet honneur et cette charge, 
mais à deux conditions : c'est d'abord qu'il se retirerait dès 
que les Evêques et le Souverain Pontife auraient fixé le sort 
de l'Association — et ensuite, aussi longtemps que la volonté 
de Dieu le retiendrait en France et lui fermerait l'entrée du 
Maryland. Jusque-là, en effet, le P. de Clorivière pensait 
fortement à rejoindre Mgr Carroll en Amérique avec 
M"e de Cicé et plusieurs ecclésiastiques que M. Emery, Su-
périeur de Saint-Sulpice, avait engagés à suivre cette expé-
dition pour laquelle on devait fréter un vaisseau afin de 
partir au printemps. 

Mais la Providence ne devait pas favoriser ce projet : 
elle voulait que le zèle du P. de Clorivière s'exerçât en 
France. 

Les choses allaient de mal en pis dans notre malheureux 
pays secoué par une révolution impie. Le 25 février avait 
lieu à Paris le sacre du premier évêque constitutionnel. 
Dans beaucoup de paroisses les pasteurs légitimes étaient 
chassés et remplacés par des prêtres intrus et schismatiques. 
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Un grand nombre d'Evêques quittaient leurs diocèses et se 
réfugiaient à l'étranger. Les fidèles allaient-ils demeurer 
sans défense, livrés au schisme, à l'hérésie, et en tout cas 
privés de secours religieux ?... Etait-ce bien le moment 
d'aller évangéliser une terre étrangère, alors que la Fille 
aînée de l'Eglise courait de tels dangers de perdition ? 
Toutes ces pensées s'agitaient dans la tête du P. de Clori-
vière, le laissant dans un grand trouble. En esprit de foi, 
il alla une fois de plus confier ses incertitudes à son Evêque 
Mgr de Pressigny qui, après l'avoir écouté attentivement, 
trancha nettement en lui disant : « Restez en France ! » 

Il se hâta d'en donner la nouvelle à Mlle de Cicé, tout en 
voulant la laisser libre de faire ce qu'elle croirait le plus 
utile pour le service de Dieu. « Là-bas vous ferez du bien et 
vous le ferez avec moins de dangers et de combats. Ici vous 
ferez aussi du bien, peut-être un plus grand bien, et vous 
aurez certainement plus à souffrir et à combattre. D'après 
cela, décidez-vous ! Je prie le Père des lumières de vous 
donner abondamment toutes celles dont vous avez besoin ». 

M'" de Cicé était trop noble et trop généreuse pour ne pas 
comprendre la décision du P. de Clorivière et la partager. 
Elle renonça au départ pour l'Amérique et tandis que ses 
frères, les Evêques et sa sœur allaient chercher un asile à 
l'étranger, elle résolut de rester en France « pour avoir plus 
à souffrir et à combattre » au service du Seigneur. 

Après la consécration du 2 février, les premières Filles 
de Marie s'étaient retirées chez les Miramiones (ou Filles de 
Sainte-Geneviève) dont la vie offrait assez de ressemblance 
avec la leur. Mais cette Communauté ayant été dispersée, 
les Filles du P. de Clorivière l'avaient été aussi et cependant 
de bonnes vocations s'annonçaient. Mais il aurait fallu une 
tête pour les grouper et les diriger. Il semblait donc indiqué 
que M"' de Cicé vînt à Paris. « C'est de là que vient le mal; 
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c'est de là que doit venir le remède », écrivait le P. de Clo-
rivière. 

M"° de Cicé accepta courageusement, tout en souffrant 
vivement de quitter sa chère Bretagne et surtout Saint-
Servan où elle avait reçu tant de grâces. Mais venir à Paris 
n'était que la première partie des projets du P. de Clorivière 
qui désirait établir M"° de Cicé Supérieure Générale de la 
Société naissante et qui prévoyait la réaction de son humilité 
et de sa sensibilité, tout en comptant sur sa vaillance et sa 
générosité. Après avoir réfléchi et prié, il lui écrivit le 
30 avril 1791 cette lettre où passe un souffle quasi prophé-
tique de zèle,et d'héroïsme : 

« Mademoiselle et très chère fille en Jésus-Christ, 
» Le temps d'entreprendre quelque chose de grand pour 

le Seigneur est venu. La grandeur des maux que souffre 
la Religion, les maux plus grands encore dont on est me-
nacé... demandent et sollicitent un prompt secours. Il faut 
sauver avec nous du naufrage le plus de personnes que 
nous pouvons. C'est le moyen le plus sûr pour assurer 
notre salut et nous ne pouvons rien faire de plus agréable 
à notre divin Maître. Vous dirai-je qu'il le désire, qu'il 
attend cela de votre amour, que vous pouvez penser avec 
raison que c'est là le but de tant de grâces qu'il vous a 
faites... que si faute de courage et de confiance nous refu-
sions de recevoir ses adorables desseins, ce ne pourrait être 
en nous qu'une infidélité blâmable qui refroidirait son 
amour pour nous... J'en suis convaincu pour ce qui me 
regarde. 

» Pour vous, Mademoiselle et très chère fille, que 
pensez-vous de vous-même? Pouvons-nous douter que Dieu 
ne vous ait pas fait de grandes grâces?... que Notre-
Seigneur ne vous ait pas prévenue dès l'enfance? Ne vous 
a-t-Il pas inspiré depuis longtemps le désir de la perfec-
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tion? S'il n'a pas permis que vous vous consacriez à Lui 
dans le cloître, Il vous a montré le moyen de le faire dans 
le monde. Dilatez votre cœur, donnez l'essor à vos désirs... 
Souhaitez de tout faire, de tout souffrir pour gagner quel-
ques âmes à Jésus-Christ. Oubliez-vous vous-même... songez 
à Celui dont le bras tout-puissant vous soutiendra si vous 
fixez les yeux sur Lui au lieu de les tenir fixés sur vous-
même. 

« Devinez-vous maintenant quelle est celle que je crois 
choisie de Dieu pour procurer à sa Sainte Mère un grand 
nombre de filles chéries? Il faut qu'elle ait un grand désir 
de sa perfection, du zèle pour celle d'autrui... qu'elle soit 
détachée des biens de la terre et de la vanité du siècle... 
que sans avoir été religieuse, elle en connaisse les obliga-
tions. Il faut pour le naturel qu'elle ait de la prudence, 
mais non pas celle de la chair... qu'elle ait quelque chose 
de liant dans l'esprit; qu'elle sache s'accommoder aux dif-
férents caractères pour les gagner tous à Jésus-Christ... 
Qu'elle ne craigne pas sa peine; qu'elle ait quelque res-
source dans l'esprit et quelque expérience dans les choses 
ordinaires de la vie. 

« Or je trouve toutes ces choses dans une personne que 
le Seigneur m'a adressée il y a déjà quelques années et 
dont je désire bien vivement la perfection. 

« C'est donc à cette personne que je crois pouvoir dire 
qu'elle est l'instrument dont Dieu veut se servir pour l'exé-
cution de son dessein. Je ne lui dirai pas qu'elle a toutes 
les qualités propres pour cela, mais je puis l'assurer que 
si la bonne volonté ne lui manque pas, Dieu suppléera 
abondamment à tout le reste... La personne dont je parle 
est encore trop dans le sensible; elle ne donne pas assez 
à la foi, ce qui fait qu'elle tombe aisément dans les per-
plexités où le démon cherche à l'engager... ce qui lui nuit 
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beaucoup. Mais le Seigneur lui a donné de la docilité et 
cette vertu, soutenue des grâces qui seront la récompense 
de sa fidélité, dissipera ces obstacles qui l'arrêtent et l'en 
fera triompher. 

« Cependant je ne veux point en ceci rien prescrire, 
rien commander. Que l'âme se sonde elle-même... Je ne 
doute point que l'Esprit Saint qui se communique aux 
humbles ne lui fasse connaître ce qu'il attend d'elle... Si 
cette âme, comme je le suppose, veut s'abandonner à sa 
conduite et n'a d'autre désir que d'accomplir sa volonté 
sainte, je ne doute nullement qu'il ne mette en elle les 
dispositions qu'exigent les desseins qu'il a sur elle. 

« Je vous écris ceci de la campagne, afin que vous ayez 
plus de loisir d'y réfléchir et parce qu'il se pourrait faire 
que demain, quand j'irai à la Croix, je n'eusse pas assez 
de temps pour m'expliquer avec vous. » (Lettre du 
30 avril 1791.) 

Ainsi le P. de Clorivière n'imposait rien, mais il mon-
trait clairement la voie. Au pied de son crucifix, M,le de Cicé 
fit taire ses répugnances et ses craintes et courba la tête 
sous le fardeau. 

Devant l'autorité qui lui était confiée et la crainte qu'elle 
en éprouvait, M"e de Cicé ressentit un besoin plus intense 
d'humilité et de dépendance plus absolue du Père de son 
âme. Elle lui demanda donc et obtint ce qu'elle avait déjà 
sollicité plusieurs fois en vain : de faire entre ses mains 
vœu d'obéissance selon la formule suivante : 

« Seigneur Dieu Tout-Puissant et Eternel, moi, Adélaïde-
Marie Champion de Cicé, prosternée en votre présence, 
quoique très indigne, me confiant cependant en votre bonté 
et miséricorde, fais vœu à votre divine Majesté, en pré-
sence de la glorieuse Vierge Marie et de toute la cour cé-
leste, d'obéissance à M. de Clorivière, sous l'autorité de 
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tous supérieurs légitimes, suppliant très humblement votre 
Bonté infinie par le Très Précieux Sang de Jésus-Christ, 
qu'il vous plaise de recevoir cet holocauste en odeur de 
suavité. Et puisqu'il vous a plu de me donner la grâce de 
le désirer et de vous l'offrir, accordez-la-moi encore pour 
le continuer et l'accomplir tout le reste de ma vie. » 
(Le 6 juin 1791.) 

Quelques jours après, le P. de Clorivière lui écrivait de 
Limoëlan où il s'était réfugié : 

« Puisqu'il a plu au Seigneur de me charger d'une ma-
nière spéciale de votre âme et qu'il vous a inspiré le désir 
de vous mettre sous ma conduite, je dois vous avertir, le 
plus souvent que je le pourrai, de ce que je croirai conve-
nable pour votre avancement dans la perfection. Perdez-
vous donc vous-même de vue et ne fixez les yeux que sur 
Celui dont vous attendez votre force et votre salut. » 

Cependant MJ"" de Cicé s'employait à mettre tout en ordre 
dans ses affaires et dans celles de la Société avant son grand 
départ pour la capitale. Elle remettait le soin de. son petit 
essaim breton à M"" Amable Chenu, de Paramé, sous la 
direction de l'abbé Engerran et avec l'assistance de Mère 
Marie de Jésus de Saint-Servan. 

De son côté le P. de Clorivière préparait son arrivée à 
Paris. Il lui conseillait de ne pas descendre dans un cou-
vent mais de prendre plutôt un logement particulier, ce 
qui la laisserait plus libre de ses mouvements. Il lui écri-
vait le 20 août 1791 : « Vous n'aurez pas désormais grand 
temps à demeurer en Bretagne. Monsieur l'Archevêque de 
Paris (Mgr de Juigné) a répondu à son Grand Vicaire qu'il 
approuvait notre projet et qu'il le jugeait très propre à 
procurer la gloire de Dieu. C'est tout ce que je désirais 
pour vous dire de venir dans ce pays où vous êtes bien 
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attendue. Vous aurez notre bon ami M. Cormaux pour com-
pagnon de voyage. » 

Et le 15 octobre, en la fête de sainte Thérèse : « J'ai 
reçu hier au soir, ma chère fille, votre lettre du 10 et j'y 
réponds le jour que vous devez arriver à Rennes sous les 
auspices d'une grande Sainte qui a entrepris elle-même de 
longs et pénibles voyages pour la gloire de son divin Epoux. 

» Voyagez avec elle et comme elle : il est bon que vous 
vous instruisiez à son école... Soyez pleine de confiance en 
Dieu; c'est Lui qui met la persuasion sur vos lèvres pour 
attirer à Lui les âmes sur lesquelles II a des desseins par-
ticuliers de miséricorde; suivez avec docilité les saintes 
inspirations qu'il vous donne. Il y a bien des marques que 
c'est vous qu'il a choisie pour son œuvre. » 

Et le Père ajoute, car malgré sa ferme résolution d'aller 
de l'avant M"" de Cicé éprouvait de pénibles alternatives 
de confiance et d'abattement : 

« N'en demandez pas davantage et ne veuillez pas avoir 
là-dessus une certitude entière et exempte de tout doute : 
le Seigneur ne la donne pas d'ordinaire. Il s'indigne même 
contre ceux qui semblent l'exiger. Cette sorte d'obscurité 
nous est bien salutaire et c'est pour nous un moyen de 
pratiquer excellemment la confiance, l'abandon et l'amour. » 

Vers la mi-octobre 1791, M. l'abbé Cormaux, un des fils 
et des premiers disciples du P. de Clorivière, futur martyr, 
put rejoindre M"" de Cicé à Rennes et l'accompagner jus-
qu'à Paris. Une grâce insigne fut accordée à ce voyage : 
la présence invisible et toute-puissante du Très Saint Sa-
crement que le prêtre emportait avec lui... 



VI 

Sous la Terreur (1792-1804) 

Le P. de Qorivière avait préparé un logement à M"e de 
Cicé, rue des Postes, n° 8, tandis que lui-même se cachait 
au troisième étage d'un immeuble du faubourg Saint-
Victor. Mais tous deux devront changer souvent de domi-
cile pour dépister la police à qui ils sont suspects, le 
P. de Clorivière comme prêtre et insermenté, M"'' de Cicé 
comme noble et sœur d'émigrés. Tous deux vont vivre du-
rant douze ans une vie errante, dangereuse et héroïque, 
rappelant de très près la vie des premiers chrétiens dans 
les Catacombes lors des persécutions romaines. 

A peine installé faubourg Saint-Victor avec un Frère 
de la Doctrine Chrétienne qui lui était très dévoué, le 
P. de Clorivière reçut la visite des envoyés de la police 
au moment où il allait sortir de sa chambre. Ceux-ci de-
mandèrent brusquement si le citoyen Clorivière était chez 
lui. Le Père répondit avec beaucoup de sang-froid : « Non, 
il vient de sortir. Si vous voulez l'attendre, je vais vous 
ouvrir la porte de son appartement dont j'ai la clé! » Ils 
se contentèrent de cette réponse, la Providence le per-
mettant, et ils s'en allèrent. Mais ils devaient revenir; et 
alerté par cette aventure, le P. de Clorivière jugea prudent 
de s'éloigner pour un temps de Paris. Il se réfugia à Villers-
sous-Saint-Leu, chez un de ses parents, où il occupa ses 
loisirs à prier et à écrire « Pensées détachées sur les pro-
grès de la raison, sur l'accroissement ou le dépérissement 
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des lumières », où il fait le procès du xvin6 siècle, siècle 
de décadence intellectuelle et morale. 

Cependant il avait hâte de rentrer à Paris où M"* de Cicé 
lui avait préparé un refuge au n' 11 de la rue Cassette, 
avec une cachette, sorte de couloir étroit entre deux mu-
railles, bien dissimulé et capable d'échapper aux perqui-
sitions les plus rigoureuses. C'est là, en effet, que le 
P. de Clorivière établira pour ainsi dire son quartier 
général. 

Dans ce réduit, son premier soin fut d'installer un autel 
avec un tabernacle, de manière à pouvoir y célébrer la 
Sainte Messe et y garder le Saint Sacrement. C'est là aussi, 
dans l'intimité de son Seigneur, qu'il pouvait continuer à 
méditer, à écrire, à préciser les Règles des deux Sociétés 
et à juger la Révolution. Il ne sortait jamais sans de graves 
raisons. « Quand il me fallait quitter ma retraite de la 
rue Cassette, racontait-il plus tard, je commençais par me 
prosterner devant l'autel que j'avais dressé au bout de 
mon étroite cellule, puis je prenais la petite statuette de 
bois de la Sainte Vierge dans ma poche secrète où je 
plaçais Notre-Seigneur à côté de sa sainte Mère quand je 
Le portais aux malades et je disais : « A vous, ma bonne 
Mère, de garder maintenant votre divin Fils, car je ne puis 
rien, vous le voyez, pour sauvegarder mon précieux tré-
sor », puis aux saints Anges : « A vous de marcher devant 
votre Seigneur et votre Reine, comme vous faisiez à la 
fuite en Egypte », et j'affrontais ensuite sans crainte les 
dangers du voyage, même par les faubourgs et boule-
vards. » 

Par une merveille de la Providence, cette héroïque et 
filiale confiance ne fut jamais trompée. 

Sœur d'émigrés et connue pour sa grande piété, Mj"* de 
Cicé était aussi suspecte aux puissants du jour. 
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Son inaltérable confiance en Dieu, inspirée et soutenue 
par le P. de Clorivière et son héroïque charité la sauvèrent 
longtemps de tout péril, et lui permirent de s'occuper acti-
vement et efficacement de ses filles dispersées dans la ca-
pitale,, ou résidant encore en Bretagne, au total 259. Là 
aussi, le P. de Clorivière, sobre cependant d'éloges, lui 
écrit. : « Les peines que vous vous donnez, ma chère fille, 
montrent que vous êtes bien la vraie Mère de la Société 
et je bénis de tout mon cœur Dieu et sa très Sainte Mère 
de m'avoir donné en vous une si bonne coopératrice pour 
l'honneur de leurs Sacrés Cœurs. » 

Le 15 août 1792, M"8 de Cicé faisait ses vœux de re-
ligion. 

Cependant le n° 11 de la rue Cassette avait attiré l'atten-
tion de la police par les allées et venues fréquentes qu'on 
y remarquait, et un agent fut chargé d'une enquête à do-
micile. M"° de Cicé fut arrêtée le 25 août 1793 et écrouée 
au Dépôt des prévenues où elle dut passer trois semaines. 
L'interrogatoire ne révéla pas plus que sa correspondance 
aucune trace d'intelligence avec les émigrés ou les ennemis 
intérieurs de la République. Elle fut rendue à la liberté 
tout en restant sous la surveillance de la police du XIe ar-
rondissement. 

Entre temps, l'abbé Cormaux était exécuté à Paris le 
9 juin 1794, et M""" des Bassablons le suivait au martyre 
quelques jours après; ce qui fit dire au P. de Clorivière 
« que les deux Sociétés prenaient possession du Ciel avant 
même d'avoir été parfaitement établies sur la terre ». 

Dans son réduit de la rue Cassette, le Père suivait avec 
douleur et épouvante les progrès affreux de la Révolution. 
Les cëndres de Voltaire, cet ennemi de Jésus-Christ, portées 
au Panthéon, l'apothéose impie du sanguinaire Marat dont 
on célébrait les louanges en proclamant : « Jésus-Christ 
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est venu établir la religion, Marat a détruit le fanatisme! » 
Il pleurait sur la France pécheresse comme autrefois Notre-
Seigneur sur Jérusalem infidèle. 

Consterné que la France renie tout un passé de gloire 
et de foi pour se jeter tête baissée et avec fureur dans tous 
les excès de la honte et de l'impiété, il juge bien les évé-
nements, avec une grande hauteur et sûreté de vue. Cette 
Révolution était préparée de loin par le libertinage de 
l'esprit et des mœurs, mais Satan s'en est emparé sous le 
couvert d'une prétendue liberté, d'une prétendue égalité 
et d'une prétendue fraternité. Il pousse ses séides à pro-
clamer les Droits de l'homme en oubliant ses devoirs en-
vers Dieu. 

Le Père voit loin et clair, car il prédit : « Le caractère 
de la Révolution présente est qu'elle doit être générale. » 

Pie VI, dans son Bref du 10 mars 1791, a condamné 
la Déclaration des Droits de l'homme, mais le P. de Clo-
rivière ne prévoit pas que ce Bref ait dans le moment un 
grand effet. Il faudra du temps pour réapprendre à la 
France ses devoirs envers Dieu. 

En attendant, pour se consoler, il compose des cantiques 
spirituels destinés surtout à instruire par le chant les en-
fants des catéchismes. 
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Approbation des deux Sociétés 
par le Pape Pie VII (1801) 

Malgré les mauvais jours les deux Sociétés avaient pro-
gressé en nombre et en qualité, et le P. de Clorivière avait 
précisé et perfectionné leur organisation dans un nouveau 
Plan, imprimé en 1792. Après avoir obtenu l'approbation 
des Evêques français réfugiés en Allemagne et en Angle-
terre, il avait pu envoyer deux messagers fidèles à Rome 
pour obtenir l'approbation de Pie VII qui fut en effet 
donnée oralement le 19 janvier 1801. « Sa Sainteté dé-
clarait notamment qu'Elle approuvait la forme de vie 
tracée dans le Mémoire aux Evêques, mais que ce n'était 
pas le moment d'en donner une approbation publique : 
qu'Elle la donnerait volontiers dans des temps plus cal-
mes... que Sa Sainteté autorisait à suivre ce genre de vie 
tous ceux et celles qui le désireraient. » L'événement était 
plus considérable qu'il ne paraissait et devait avoir des 
conséquences très lointaines. C'était une nouvelle forme 
de vie religieuse qui prenait naissance dans l'Eglise. Ce 
qui paraissait le plus étranger à la profession religieuse 
et le plus incompatible avec elle était approuvé et ratifié 
par le Vicaire de Jésus-Christ. Le P. de Clorivière en com-
muniquant cette bonne nouvelle aux siens, leur fait remar-
quer que cette approbation « confirme notre réunion en 
Sociétés religieuses, sans habitation commune, sans vête-
ment uniforme et autres observances du cloître... Les noms 
que nous portons de Société du Cœur de Jésus et de Société 
du Cœur de Marie, les fins que nous nous proposons, les 
moyens que nous devons prendre pour y atteindre, nos 
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règles, la manière dont nous pratiquons les vœux et les 
autres choses en quoi nous différons des autres corps re-
ligieux... » 

Les deux familles pouvaient donc se livrer à la joie et 
après les incertitudes, les contradictions et les orages 
qu'elles venaient de traverser, espérer enfin des jours meil-
leurs et plus tranquilles. Mais les œuvres de Dieu ne pro-
gressent ici-bas que par la croix. Le P. de Clorivière écri-
vait quelques mois plus tard (cf. Lettre à Mme de Goësbriand, 
6 août 1802, II, p. 737) : 

« Depuis l'assurance que nous avons eue que le Saint-
Père approuvait notre manière de vie... il est incroyable 
combien l'enfer a pris de moyens pour nous détruire. » 

En effet, la persécution qui semblait avoir épargné jus-
qu'ici le P. de Clorivière et M;"° de Cicé va maintenant les 
atteindre, mais pour augmenter leur mérite et féconder 
leur apostolat. « In Cruce salus et vita... » 



VII 

Le complot 
de la machine infernale (1801) 

Arrestation et procès de Mère de Cicé 

Le 18 brumaire (9 novembre 1799), le Consulat avait 
remplacé le Directoire. Le jeune Général Bonaparte, au-
réolé de ses brillantes victoires en Egypte et en Italie, 
était devenu Premier Consul. Tout en lui annonçait un chef 
prêt à remplir un rôle de premier plan à la tête du Gou-
vernement. Cette perspective effrayait à la fois les Jaco-
bins dont Bonaparte désavouait les violences et les Roya-
listes qui combattaient en Vendée; si bien que quelques-uns 
d'entre eux s'unirent pour tramer un odieux complot vi-
sant à supprimer le Premier Consul, 

Le 3 nivôse (24 décembre 1800), Bonaparte se rendait 
du Carrousel à l'Opéra en passant par l'étroite rue Saint-
Nicaise lorsqu'une « machine infernale » éclata, ébranlant 
tout le quartier, tuant ou blessant plusieurs personnes, mais 
laissant indemne le Premier Consul. 

Cet attentat criminel révolta la population parisienne 
avide de paix, et mécontenta aussi la province. La ré-
pression fut sévère et bon nombre de Jacobins et de 
Chouans furent exécutés ou déportés. On rechercha aussi 
les complices. Par suite de circonstances inattendues et fâ-
cheuses, M " de Cicé fut soupçonnée d'être du nombre. 

Peu de jours après l'attentat, un nommé Carbon s'était 
présenté rue Cassette, n° 11, sur la recommandation du 
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P. de Clorivière. Il se donnait pour un émigré rentré en 
France avant d'avoir été rayé de la liste des proscrits. Il 
était, disait-il, en instance pour obtenir un permis de séjour 
et en attendant, devait garder l'incognito. Il demandait 
l'hospitalité pour peu de jours. 

Rassurée par la personnalité de l'introducteur de Carbon, 
M,"" de Cicé, toujours disposée à venir en aide aux malheu-
reux, ne put cependant, faute de place, loger chez elle le 
prétendu émigré. Elle pria une de ses amies, Mme de Gouyon 
de Beaufort, de l'emmener chez Madame Duquesne, rue 
Notre-Dame-des-Champs, où il serait reçu et abrité par des 
religieuses, les « Dames de Saint-Michel ». 

Carbon, qui avait participé au complot de la machine 
infernale, ne tarda pas à être découvert par la police. Le 
malheureux crut sauver sa vie en trahissant le nom de celle 
qui lui avait procuré un refuge. 

Le 30 nivôse, M"" de Cicé fut inculpée avec ses deux 
amies, arrêtée et écrouée à Sainte-Pélagie. Elle devait y 
demeurer trois mois, jusqu'à ce que son affaire fût ins-
truite et portée aux Assises. Il y allait de sa tête. 

A Sainte-Pélagie, M'"1 de Cicé aurait pu se trouver dépay-
sée et déconcertée au milieu de femmes perdues de mœurs 
et de crimes. Mais elle avait un don particulier de relation 
et de conversation, « quelque chose de liant dans l'esprit », 
que le P. de Clorivière avait plusieurs fois reconnu, et son 
cœur était plein de compassion et d'indulgence pour tous les 
malheureux. Sans se laisser impressionner ni abattre en ce 
triste séjour, elle sut parler à ces pauvres créatures et les 
faire parler. Elle s'intéressa à leurs peines, à leur misère, 
à leur repentir, s'ingéniant à les consoler, conseiller et 
encourager. Elle leur rendait tous les services possibles 
avec une simplicité charmante, partageant avec elles ses 
vêtements, son linge, ses chaussures... Bref, elle gagna vite 
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leur cœur et mérita leur vénération, si bien que ces péche-
resses ayant remarqué les heures où leur sainte compagne 
faisait ses prières, s'entendirent pour faire silence à ces 
moments-là et ne pas troubler son recueillement. 

En retour elle leur apprit à chanter de jolies chansons et 
des cantiques spirituels à la place de leurs refrains frivoles 
ou obscènes. En peu de temps, sa présence avait transformé 
l'atmosphère de la prison. Quand elle dut quitter ces infor-
tunées, ce fut pour toutes un grand chagrin et elles lui firent 
promettre de revenir les voir si elle était acquittée, ce que 
M,1'" de Cicé fit en effet avec les autorisations nécessaires. 

Ce fut le 1er avril 1801 que M,1" de Cicé fut appelée à 
comparaître devant ses juges. 

Le misérable Carbon prétendait que c'était le chouan 
Limoëlan qui l'avait recommandé à M"" de Cicé. Celle-ci 
niait avoir vu Limoëlan au sujet de Carbon, mais refusait 
de livrer le nom de la personne qui le lui avait adressé, 
et qui n'était autre que le P. de Clorivière. Tout le drame 
du procès est là. M"" de Cicé avait pour la défendre un des 
meilleurs avocats de Paris, Me Bellart, qui lui était très 
dévoué. Elle lui dit un jour : « Eh bien! qu'arriverait-il 
si je continuais à me taire? — La mort, Mademoiselle! » 
cria-t-il. « La mort! » répéta-t-elle avec effroi, et elle s'éva-
nouit. On lui donna des soins. Quand, revenant à elle, elle 
ouvrit les yeux : « Mon Dieu, dit-elle, pardonnez-moi ma 
faiblesse. J'ai peur de mourir. N'importe, je mourrai s'il 
le faut, mais je ne livrerai pas un innocent à la justice. » 

A l'audience, les jurés étaient impressionnés par un si 
grand courage uni à tant de simplicité et de charité. Aussi, 
quand vint le moment où le Président du Tribunal appela 
les témoins à décharge, Me Bellart put faire remarquer que 
s'il eût été possible de faire comparaître tous ceux qui 
s'offraient en faveur d'Adélaïde de Cicé, l'enceinte du Pa-
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lais de Justice n'eût pas été assez vaste pour les recevoir. 
Plus de 2 000 personnes étaient accourues des différents 
quartiers de la ville, sans distinction de parti, des pauvres, 
des infirmes, des enfants, des malheureux de toute espèce... 
De nombreux témoignages écrits étaient aussi venus de Bre-
tagne. M6 Bellart exalta ce dévouement héroïque et uni-
versel et s'étonna que sa cliente ait eu besoin d'autre té-
moignage que de celui d'une vie toute de charité. 

Sa péroraison est célèbre : « Le crime du 3 nivôse a 
fait des veuves : rendez à la société celle par qui les veu-
ves furent secourues et consolées. 

» Ce crime a fait des pauvres : rendez à la société celle 
par qui il n'y aurait plus aucun pauvre si cela était en sa 
puissance. 

» Ce crime a fait des blessés : rendez à la société celle 
à qui tant d'infirmes et de blessés ont dû leur soulagement. 

L'acquittement fut prononcé à l'unanimité des voix. Une 
immense et longue acclamation y répondit. A la sortie, la 
foule se précipita pour témoigner à l'acquittée son admi-
ration et sa sympathie. Ce fut un véritable triomphe. Il 
semble vraiment que Dieu ait permis ce procès pour que 
soient révélées au monde et spécialement à ses futures 
Filles, la foi, la charité, la trempe d'âme héroïque de leur 
Mère. Ce procès, a-t-on pu dire, était déjà « un procès de 
canonisation ». 



VIII 

En Provence (1802) 

Mère de Cicé était acquittée, mais restait sous la sur-
veillance étroite de la police. 

Elle avait d'autre part avoué connaître Limoëlan, sans 
l'avoir vu cependant, à propos de Carbon, et Limoëlan 
était le neveu du P. de Clorivière. C'est pourquoi le Père 
était recherché par les limiers de Fouché. Leur séjour à 
la capitale s'avérait dangereux pour tous les deux. 

Sur ces entrefaites le Concordat était signé à Paris, le 
15 juillet 1801, et ratifié à Rome, le 15 août; les diocèses 
étaient reconstitués en France avec de nouveaux Evêques, 
et Mgr Jérôme de Cicé était transféré du siège de Bor-
deaux à celui d'Âix-en-Provence. Sachant la vie pénible 
que sa sœur menait dans la capitale, il l'invita instamment 
à venir résider auprès de lui et demanda même au P. de 
Clorivière d'appuyer sa demande. Celui-ci acquiesça et 
écrivit à M"" de Cicé : 

« Ce serait là, Mademoiselle, un moyen doux et sûr de 
vous soustraire à toutes sortes de recherches et de maux, 
et que des ennemis jaloux vous perdent de vue et cessent 
de penser à vous. D'un autre côté ce sera comme une mis-
sion dont vous serez chargée. Vous aurez peut-être à faire 
connaître l'œuvre de Dieu à de bonnes âmes qui ne de-
mandent que cela pour l'embrasser. C'est l'affaire des en-
tretiens et conversations particulières; et Dieu vous donne 
grâce pour cela. Considérez la chose devant Dieu, car je 
veux que vous agissiez librement... » 
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Après réflexion, M"* de Cicé décida d'aller à Aix, mais 
en laissant à Paris pour la suppléer en son absence 
M"1" de Carcado avec le titre d'Assistante Générale. De 
loin d'ailleurs, elle continua de veiller sur la Société par 
ses lettres, sans rien perdre de son prestige et de son au-
torité. 

A Aix, elle dut partager la vie de son frère au milieu 
de réceptions, de visites, d'affaires, dans une ambiance 
non pas précisément mondaine mais moins recueillie qu'à 
Paris, et le P. de Clorivière lui écrivait le 20 juillet : 

« Même au milieu du tourbillon du monde, dans le 
temps des visites que votre position rend nécessaires, ayez 
recours aux Cœurs de Jésus et de Marie. Que ces Cœurs 
soient le centre de votre repos. Là, paisiblement assise avec 
Madeleine aux pieds de Celui que vous aimez, épanchez 
votre cœur dans le sien, et lors même que le monde vous 
parle et que vous parlez au monde, n'écoutez intérieure-
ment que le Verbe divin. » 

M"° de Cicé avait surtout pris à sa charge le département 
des bonnes œuvres auxquelles elle se livrait avec son zèle 
coutumier qui risquait même de l'entraîner trop loin, étant 
donné son état de santé très ébranlé depuis l'emprisonne-
ment à Sainte-Pélagie et les émotions du procès. Aussi le 
P. de Clorivière lui écrit-il avec sa sagesse avisée et pa-
ternelle : « Ne négligez aucune des occasions que la Pro-
vidence vous donne d'édifier le prochain et de soulager la 
misère; mais ne courez pas de vous-même après ces sortes 
d'œuvres, de peur qu'elles ne vous jettent trop dans la 
dissipation et n'excèdent vos forces corporelles et spiri-
tuelles. » 

Le diocèse d'Aix était alors très vaste et comprenait les 
diocèses actuels de Marseille et de Fréjus. Après la tour-
mente révolutionnaire impie qu'il venait de traverser, il 
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avait grand besoin d'être pour ainsi dire rechristianisé, 
réévangélisé. Mgr de Cicé le comprit bien et voulut, pour 
cette œuvre capitale, faire appel au P. Perrin, ancien mis-
sionnaire aux Indes, homme très apostolique, vigoureux et 
éloquent et Père du Sacré-Cœur. Le P. Perrin accepta 
volontiers, en demandant pour ce ministère l'aide du 
P. de Clorivière que l'Archevêque accepta facilement. Le 
P. de Clorivière pensait qu'avec le P. Perrin ils pourraient 
tous deux donner de grandes Missions, comme celle que 
donnait l'abbé Cormaux en Bretagne suivant la méthode 
héritée du P. Maunoir. Mais Mgr de Cicé n'osa pas auto-
riser ces grandes manifestations de foi, craignant les réac-
tions d'un gouvernement encore soupçonneux et mal établi 
qui aurait pu voir des intentions politiques sous ces mou-
vements religieux. Il ne permit aux deux Pères que de prê-
cher des retraites à des religieuses et à des prêtres. Le 
P. de Clorivière fut bien déçu, mais il se résigna à ce pro-
gramme réduit, espérant que Mgr de Cicé finirait par per-
mettre des ministères plus importants. A travers ces re-
traites, il recruta du moins quelques membres intéressants 
pour ses deux Sociétés, en particulier les trois demoiselles 
Artaud... Mais voyant que l'Archevêque ne revenait pas 
sur sa décision, il jugea que sa présence serait plus utile 
à Paris et se mit en devoir de rejoindre la capitale. 

Entre temps, à Besançon, Poitiers, Tours, Orléans, les 
deux Sociétés avaient trouvé bon accueil et commençaient 
à se répandre. Le P. de Clorivière voulut les visiter dans 
ce voyage de retour et fut reçu partout comme un Ange 
du ciel. Il écrivait à M11* de Cicé : « J'ai vu toutes nos 
chères filles et presque tous nos chers confrères, et je puis 
vous assurer que j'ai été très satisfait de tout ce que j'ai 
vu, et vous le seriez pareillement... M. Bacoffe est à la tête 
d'une succursale : c'est dans son église que je dis la Messe. 
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Il jouit ici de la plus grande considération. M. de Chaffoy, 
ancien Vicaire Général, m'a parlé plus d'une fois des 
grands services que M'" d'Esternoz a rendus à l'hôpital. » 

A Poitiers, M|1U Gauffreau sollicite comme une grâce le 
bonheur d'hospitaliser le P. de Clorivière. Elle avait été 
héroïque durant toute la Révolution pour cacher les mi-
nistres de Jésus-Christ et leur venir en aide : elle mérita 
le nom de Mère des Prêtres. Le P. de Clorivière songeait 
aussi à aller en Bretagne et en Anjou, quand on le rappela 
brusquement à Paris où de graves affaires le réclamaient 
et où sa sœur Visitandine, Sœur Thérèse de Gonzague, 
venait de s'éteindre saintement, le 3 janvier 1804. 

Il avait l'intention de revoir posément et de coordon-
ner tous ses écrits relatifs aux deux Sociétés, quand 
une épreuve nouvelle vint l'atteindre soudainement. Le 
5 mai 1804, il était arrêté dans son domicile de la rue 
Notre-Dame-des-Champs et conduit à la police. 



IX 

Arrestation et emprisonnement 
du Père de Clorivière (1804-1809) 

A son retour de Provence, le P. de Clorivière avait pris 
logement rue Notre-Dame-des-Champs, en face de la rue 
de Mézières où vivait M"" de Cicé. Il pensait être à l'abri 
de toute poursuite policière et songeait à mettre au point 
ses divers écrits à propos des deux Sociétés. Mais Fouché 
était un préfet de police d'une activité toujours en éveil. 
Le complot de Cadoudal venait de rappeler le nom de 
Limoëlan, neveu du P. de Clorivière, et par là même le 
nom de son oncle, plus ou moins lié à l'affaire de la ma-
chine infernale. Et c'est ainsi que le 5 mai, au matin, le 
P. de Clorivière fut arrêté, vit tous ses papiers saisis et 
fut amené à la Préfecture de Police. 

Ce même jour une descente de police avait lieu aussi 
rue de Mézières, chez M"" de Cicé. Mais cette dernière 
était malade et alitéey et son médecin, M. de Jussieu, était 
à son chevet ainsi qu'un de ses confrères du nom de 
Marnier. Tous deux déclarèrent la malade intransportable. 
Néanmoins ses papiers furent saisis et bien qu'on n'y trou-
vât rien de compromettant, la malade resta sous la sur-
veillance de la police. 

Quant au P. de Clorivière, à la Préfecture de Police, 
pendant trois jours ses papiers furent soumis, lui présent, 
au plus rigoureux examen. Comptes de conscience, résolu-
tions de retraite, conférences aux Bénédictines de Bruxelles, 
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prônes aux fidèles de Paramé, cantiques spirituels, écrits 
concernant les deux Sociétés, on ne trouva nulle trace de 
conspiration. 

Les interrogatoires n'eurent pas plus de résultat. Le pre-
mier porta sur l'attentat du 3 nivôse, la machine infernale. 
« Je n'ai eu qu'une chose à répondre, raconta plus tard 
le P. de Clorivière, à savoir que je n'ai connu l'affaire 
que par la voix publique et les journaux. » 

Interrogé sur les deux Sociétés qu'il dirigeait, le P. de 
Clorivière exposa nettement leur nature et leur but pure-
ment spirituel et nullement politique, ajoutant qu'on trou-
verait tout cela imprimé dans ses papiers. A la fin du der-
nier interrogatoire, M. Bertrand déclara qu'il se lavait les 
mains de tous ces examens et que l'ordre d'arrestation ve-
nait de plus haut que de la Préfecture. 

Chose curieuse et mystère des voies de Dieu... Après 
avoir été sauvé de mille dangers durant les jours les plus 
sombres de la Révolution, le P. de Clorivière allait être 
incarcéré durant cinq ans pour de vagues soupçons de com-
plicité avec Carbon et Cadoudal. Le Seigneur voulait sans 
doute cette épreuve, cette dure croix pour permettre à son 
serviteur de mieux réfléchir et prier dans la solitude et la 
pénitence pour la meilleure organisation des deux Sociétés 
et leur gouvernement. Peut-être se rappela-t-il alors ce que 
le bienheureux P. de La Colombière a écrit dans sa « Re-
traite spirituelle », qu'il « considérerait et estimerait 
comme une grande grâce un emprisonnement perpétuel qui 
le ferait échapper aux dangers du monde et lui permettrait 
de vivre une vie intérieure plus recueillie ». En tout cas, 
c'est avec calme, dans la paix et avec la plus grande gé-
nérosité que le P. de Clorivière accepta cette croix comme 
de la main de Dieu. 

Les deux Sociétés furent consternées en apprenant l'em-



66 

prisonnement de leur Supérieur et Père vénéré, mais la 
plus affligée fut M"° de Cicé qui vivait constamment des 
directives, des conseils et des encouragements de ce guide 
incomparable qui connaissait si bien son âme, ses aspira-
tions et ses besoins. 

Le P. de Clorivière fut d'abord amené à la Conciergerie, 
puis à la Force, et de là, après un court séjour, au Temple, 
cette vieille demeure qui avait vu tant de proscrits, tant 
de douleurs, tant de larmes, tant d'héroïsme aussi, qui 
avait entendu le geôlier appeler les plus beaux noms de 
France, à commencer par ceux du roi et de la famille 
royale, pour aller à l'échafaud... Que de réflexions ces 
lieux devaient lui suggérer! 

Il écrivait à M"e de Cicé : « Cette croix nous est com-
mune, recevons-la des mains de notre Père... Le divin Chef 
des élus a paru succomber sous les coups de ses ennemis; 
ceux-ci ont triomphé; ses amis ont été dans les larmes. 
Mais c'est en paraissant succomber qu'il est entré dans sa 
gloire, qu'il a terrassé ses ennemis et les a foulés, pour 
toujours, sous ses pieds. Quand nous serions traités de la 
même manière, aurions-nous à nous plaindre? Peut-il y 
avoir, même dans le ciel, de sort plus honorable que celui 
qui donne plus de ressemblance avec Jésus souffrant et 
humilié?... Je prie le Seigneur de jeter un regard de bien-
veillance sur son petit troupeau. Mais je ne voudrais pas 
me permettre d'avoir à son sujet aucune inquiétude... C'est 
l'œuvre de Dieu : Il n'a pas besoin d'un bras de chair pour 
la soutenir et la faire fructifier... Ne vous inquiétez pas 
pour moi : cette inquiétude serait un manque de confiance 
et de foi que vous auriez beaucoup à vous reprocher devant 
Dieu... Ne savons-nous pas que, quand on veut faire quel-
que chose de grand pour Dieu, on doit s'attendre à souffrir 
beaucoup? Peut-on attaquer les vices, arracher les âmes 
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à la corruption du siècle, les porter à la perfection, sans 
allumer contre soi toute la rage de l'enfer?... » 

Dès qu'elle eut connu l'emprisonnement du P. de Clo-
rivière, M?'" de Cicé réunit son Conseil, donna des instruc-
tions précises et désigna M°"e de Carcado pour établir et 
assurer les relations avec le vénéré captif. Quant à elle, 
la prudence lui recommandait de ne pas se montrer au 
Temple. Mais de sa retraite elle fera tout ce qu'elle pourra 
pour alléger le sort du prisonnier et obtenir au plus tôt 
sa délivrance. Souffrante et bien affaiblie quand on est 
venu perquisitionner chez elle, elle a soudain repris une 
nouvelle vigueur quand elle a su l'arrestation et l'incarcé-
ration du P. de Clorivière. 

Son rôle a pris aussi une nouvelle ampleur car elle a 
à s'occuper des deux Sociétés en l'absence du Père Fon-
dateur. Celui-ci lui écrit : « Vous vous montrez aussi, ma 
chère fille, la digne Mère de l'une et de l'autre Société, 
et je bénis Dieu de tout mon cœur de m'avoir donné une 
aussi bonne coopératrice. » 

M"° de Cicé sait bien que la plus grande privation du 
prêtre captif sera de ne pouvoir célébrer la sainte Messe 
et de ne pouvoir communier. Aussi s'ingénie-t-elle à lui 
faire passer secrètement le saint viatique. 

Mm" de Carcado, accompagnée de M"" Anger ou de quel-
que autre, fait régulièrement le long chemin qui mène de 
la rue de Mézières à l'enclos du Temple, marchant en 
silence et le cœur en adoration. Ce vulgaire panier qu'elles 
portent à tour de rôle est en effet un tabernacle. Sous une 
première couche de provisions diverses, il y a une petite 
boîte renfermant des hosties consacrées. Le précieux colis 
ne peut être remis directement à son destinataire, mais le 
geôlier, M. Fauconnier, est un brave homme qui n'a garde 
de gêner les relations qui pacifient ses pensionnaires... La 
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Providence permit ainsi que durant cinq ans le P. de Clo-
rivière pût être approvisionné du Pain des forts sans au-
cun incident ni accident fâcheux. 

Aux derniers: jours de 1804, le Saint-Père Pie VII était 
à Paris. M"6 de Cicé espérant qu'un mot du Pape obtien-
drait la libération du P. de Clorivière avait préparé une 
supplique instante pour demander cette faveur, mais le 
Père n'approuva pas sa rédaction qu'il trouvait trop élo-
gieuse pour lui et il craignait par ailleurs d'exposer le 
Saint-Père à un refus de la part de l'Empereur. Lui-même 
cependant rédigea un Mémoire en latin que Mgr de Namur 
devait remettre au Pape. 

Il y expose avec une franchise filiale et une simplicité 
absolue l'état des deux Sociétés depuis la première appro-
bation verbale donnée à Rome et conclut en disant : « Main-
tenant, que Votre Sainteté dispose de ces deux Sociétés à 
peine naissantes comme il lui plaît, comme Elle le veut. 
Je me soumettrai volontiers à tout ; avec l'aide de Dieu, j'es-
père le faire toujours et je le promets. » 

Pie VII daigna accueillir favorablement ce mémoire et 
confia à l'Evêque de Namur qu'il renouvelait et confirmait 
les faveurs précédemment accordées à Rome aux deux 
Sociétés. Mj"° de Cicé fut elle-même admise en audience 
auprès du Saint-Père, présentée par Mgr Pisani, qui lui 
servit d'interprète. Elle eut même le privilège d'assister à 
la Messe du Souverain Pontife et put lui remettre une 
courte lettre latine où le P. de Clorivière épanchait sa re-
connaissance. 

Cependant Pie VII avait demandé à l'Empereur la libé-
ration du saint vieillard et n'avait pu l'obtenir. Aussi le 
Père avait-il dit : «' Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu 
qui me retient ici. Il me délivrera quand il lui plaira. » 

. Le temps passe et le P. de Clorivière peut écrire à un 
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de ses confrères : « Ces mois m'ont paru courts; ils n'ont 
fait qu'accroître ma paix et ma confiance ; je n'ai pas été 
oisif et le Seigneur a daigné faire quelque bien par mon 
ministère. » Aux heures où les portes s'ouvrent pour la 
promenade, sous les yeux d'un geôlier bon enfant, le 
P. de Clorivière, causeur agréable, sait intéresser, distraire 
et consoler ses compagnons de peine. Il les étonne par sa 
sérénité, sa bonne humeur. Il paraît aussi content que s'il 
était là par son choix. Il les ouvre à des vues plus hautes, 
à des vérités trop oubliées ou peut-être jamais encore bien 
comprises. Le préau du Temple et ses vieux arbres assistent 
ainsi à bien des confidences et M,lle de Cicé est mise à con-
tribution. Il faut des prières, des crucifix, des médailles, 
des livres. Un jour il lui écrit à propos d'une de ses 
conquêtes : « Les choses vont à merveille et même au-delà 
de mes espérances. Il me paraît que le bon Dieu s'en mêle 
d'une manière bien particulière, tant il s'est fait de grands 
et subtils changements dans la personne. Ce qui paraissait 
comme impossible il y a peu de jours, lui paraît mainte-
nant facile. Dieu seul peut opérer ces choses* l'homme n'y 
est pour rien. Rendons-Lui de grandes actions de grâce et 
aussi à sa Sainte Mère qui nous a obtenu cette faveur. » 

Au printemps de 1805, dans un paquet de lettres qu'on 
lui a glissé, il s'en trouve une qui remue profondément 
son cœur. C'est la Compagnie de Jésus qui lui rend là plé-
nitude de sa vie religieuse. Le P. Lustyg, Vicaire Général 
de la Compagnie retirée en Russie, l'agrégeait à cette Pro-
vince de Russie sans qu'il dût pour cela quitter la France; 
son œuvre des deux Sociétés était approuvée et il était 
encouragé à la continuer comme étant l'œuvre de Dieu; 

Cependant les années passaient et les portes du Temple" 
ne s'ouvraient pas. Bien des démarches pourtant ont été 
faites pour obtenir la libération du Père, mais toujours 
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sans résultat. Une de ses nièces, Mme d'Allérac, n'a pas 
craint d'aller droit au Ministre de la Police lui-même, mais 
Fouché l'éconduit brusquement et la renvoie à Réal, Con-
seiller: d'Etat chargé de la sûreté de l'Empire, qui répond 
brutalement : « Oui, il est au Temple et il y restera, c'est 
un vieux fou... il bavarderait! » De qui donc peut-on crain-
dre que le captif puisse parler?... On a fait allusion à 
ce propos à un assassinat dont on voulait étouffer l'histoire 
au Temple. Mais cela ne justifiait pas l'insolante boutade 
ni surtout une injuste détention obstinément maintenue. 
Quand sa nièce vint lui conter l'histoire, l'oncle se contenta 
de répondre en souriant : « Pas si fou que lui, ma nièce, 
pas si fou que lui! » 

Aux hôtes du Temple, prisonniers politiques, l'Etat n'of-
frait que leur lieu d'internement. Ils avaient à pourvoir 
par eux-mêmes à leur subsistance. Un petit traiteur du voi-
sinage les servait « à vingt sous par tête et fort convena-
blement/ », disait le Père, en parlant de lui et d'un de ses 
compagnons de captivité qu'il eut quelque temps avec lui, 
M. de La Rouzière, ami de M"'" de Saisseval. A midi ils 
prenaient leur repas ensemble, et le soir un morceau de pain 
et de fromage suffisait au P. de Clorivière. Le jeudi arrivait 
un panier dont le Père entendait limiter le contenu et assurer 
les frais, mais il s'y mêlait cependant des surplus et parfois 
abondants. M"" de Cicé, la principale coupable, recevait des 
admonitions. « Dieu ne m'a point mis ici pour faire bonne 
chère mais pour faire pénitence, dont j'ai grand besoin! » 
et il lui demande aimablement si elle n'a point à se repro-
cher devant Dieu d'empêcher cette nécessaire pénitence ? 

Le 25 janvier 1808, Mmo de Carcado succombait, terrassée 
par une double congestion pulmonaire. Sa disparition était 
une dure épreuve pour la Société où elle laissait, un grand 
vide. Le P. de Clorivière écrit aussitôt à MJlc de Cicé : « Mon 
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premier soin doit être de vous consoler, et en vous toute la 
famille affligée. Mais comment le ferais-je, étant moi-même 
atteint par ce coup ? Je juge de votre douleur par la mienne 
qui est grande... Mais restons conformes à la volonté 
divine : Dieu nous reste et sa Sainte Mère. » 

M™" de Carcado fut remplacée dans sa charge par 
Mj"" d'Acosta, d'un dévouement discret autant que sage et 
généreux. Quant aux visites au Temple, elles incombèrent à 
Mme de Saisseval qui obtint pour les faire les autorisations 
nécessaires. Mais voici qu'une nouvelle épreuve semblait 
s'annoncer : La démolition du Temple avait été décidée et 
les prisonniers de la Tour devaient être transférés au donjon 
de Vincennes. 

Le P. de Clorivière écrivait le 3 avril 1808 : « Notre 
translation n'est pas éloignée. On assure qu'elle doit avoir 
lieu le 20 de ce mois. Elle aura sans doute bien des incon-
vénients pour nous, nos communications ne pourront plus 
être les mêmes, mais Dieu le veut! Ne doit-on pas s'estimer 
heureux d'avoir quelque chose à Lui offrir ? » et il invite 
M"e de Cicé et ses filles à redire avec lui cette prière qu'il 
récitait chaque jour : « Je vous rends, Seigneur, de très 
humbles actions de grâces pour cette croix précieuse que 
vous m'avez envoyée dans votre grande miséricorde, et je 
vous demande une grâce abondante pour la porter avec joie. 
Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen. » 

La Providence veille cependant et permet que certaines 
démarches aboutissent à faire éviter le donjon de Vincennes. 
Le vieux captif est transféré en effet dans une maison de 
santé dirigée par le Docteur Dubuisson où sont des malades 
mentaux dont l'ambiance n'a rien d'agréable, mais il y a là 
une ancienne chapelle qui va pouvoir être aménagée et 
permettre au P. de Clorivière de monter enfin à l'autel après 
de longues années de privation !... 
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Le Docteur d'abord réservé et réticent est bientôt gagné 
par la courtoisie et la douceur de son nouveau pensionnaire. 
Il devient un ami et même un disciple du Père, qui redresse 
peu à peu ses idées jansénistes et a la joie de le voir assister 
à sa Messe et parfois même y communier. Les relations 
extérieures deviennent plus faciles et M,"* de Cicé peut enfin 
venir elle-même voir le Père de son âme et de la Société. 
En haut lieu on finit par penser que ce vieillard paisible et 
doux n'est plus dangereux et ne peut plus guère exercer 
d'influence et sa libération est décidée. Le Ciel allait mon-
trer au contraire que ce vieillard pouvait faire encore de 
grandes choses !... 

Le 11 avril 1809, M™" de Saisseval et M"° d'Acosta vien-
nent à la Maison Dubuisson chercher l'ancien prisonnier. 
On ne le trouve pas dans sa chambre. Il est à la chapelle, 
agenouillé suivant sa coutume sur les marches de l'autel. 
C'est là qu'il reçoit des mains du Directeur et avec actions 
de grâces envers son Seigneur l'acte qui le libère. Il prend 
les mains du bon docteur pour le remercier de ses soins et 
doit se défendre des manifestations de tous les pauvres ma-
lades dont il a gagné le oœur et qui pleurent de voir partir 
leur consolateur. Une voiture est là. D'un geste à la fois 
courtois et autoritaire il fait monter au fond Mme de Sais-
seval et M"" d'Acosta et s'assied en face d'elles. Après un 
moment de silence et de recueillement il leur dit : « Quelle 
sainte âme le Ciel vous a donnée pour Mère! Vous avez 
toutes gagné à vivre ces années-ci sous sa direction plutôt 
que sous la mienne. Quelle reconnaissance ne dois-je pas à 
sa courageuse discrétion qui a préservé ma vie au risque 
de la sienne ! » 

M|" de Cicé l'attendait entourée de ses filles très émues. 
Dès son arrivée elles se mettent à genoux pour recevoir sa 
bénédiction si longtemps désirée. Le Père qui éprouve une 
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visible émotion cherche à se raidir pour la dominer. Il évite 
un fauteuil qu'on lui offre et repousse du pied un petit tapis 
qu'on lui avait préparé. Il prend une simple chaise et 
s'assied au milieu de ses filles pour leur parler des choses 
de Dieu. 

Le P. de Clorivière occupe désormais un petit apparte-
ment dans les locaux de l'ancienne maison des Carmes où 
des « Cardinaux noirs », entre autres Mgr di Pietro et le 
P. Fontana avaient trouvé un asile contre la colère et 
les poursuites de Napoléon, grâce à la générosité de 
Madame de Soyecourt, l'ancienne Prieure, elle-même sus-
pecte. 

Le P. de Clorivière, à la fin de sa réclusion, avait vu ses 
yeux atteints d'une forte cataracte, mais il avait gardé une 
santé robuste et un zèle ardent et généreux. On l'appelle en 
divers lieux, à Rouen, à Chartres, à Evreux, et il répond 
volontiers à ces invitations. 

Le 17 mars 1813 lui réserve une grande consolation : une 
audience privée du Saint Père Pie VII, alors exilé à Fon-
tainebleau, et pour la troisième fois le Vicaire de Jésus-
Christ approuve et bénit l'œuvre des deux Sociétés. 
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Le Père de Clorivière épistolier 

La correspondance du P. de Clorivière avec M"' de Cicé 
commence à Dinan en 1787 à l'occasion de sa vocation et 
alors qu'elle résidait encore habituellement à Rennes. Mais 
c'est surtout durant le long emprisonnement du Père au 
Temple que ses lettres se multiplient. Leur recueil complet 
forme aujourd'hui deux forts volumes. 

Cette correspondance fait penser à celle de saint François 
de Sales et de sainte Jeanne de Chantai, quoique moins 
fleurie, moins imagée, moins souriante. Le style est parfois 
un peu lourd, avec des phrases trop longues, des redites, 
voire des incorrections grammaticales. Mais au fond, c'est 
la même bonté paternelle, inlassable, compréhensive et 
secourable. Le ton est plus grave, comme le comporte le 
tragique des circonstances. Il touche même parfois au 
sublime, comme lorsque le P. de Clorivière écrit, le 
30 avril 1791 : « Le temps d'entreprendre quelque chose de 
grand pour le Seigneur est venu... Il faut sauver avec nous 
du naufrage le plus de personnes que nous pourrons... Dila-
tez votre oœur. Souhaitez de tout faire, de tout souffrir pour 
gagner quelques âmes à Jésus-Christ. » 

Mi ° de Cicé est une âme généreuse et même héroïque qui 
vibre à cet appel et veut y répondre pleinement. Mais c'est 
aussi une âme très sensible, vaillante dans un corps fragile, 
naturellement accessible par conséquent aux impressions et 
tentations de crainte et de découragement, alternant avec des 
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élans plus fonciers de courage et de confiance... Il est admi-
rable de voir avec quelle douceur, quelle patience, quelle 
sollicitude, quelle compréhension son Père spirituel se 
penche sur ses inquiétudes et ses soucis et avec quelle luci-
dité il découvre le jeu du Malin ou du simple amour-propre, 
et avec quelle force il redresse, relève et relance la fonda-
trice vers son idéal. 

Humilité, confiance, abandon, ce sont les mots qui revien-
nent le plus souvent sous la plume du sage directeur ennemi 
des outrances, qui veut éviter le trop en toute chose et main-
tenir l'âme dans le solide équilibre du juste milieu. 

Il écrit le 8 juin 1791 : « Comportez-vous envers Dieu 
qui vous a donné tant de marques de son amour, avec la 
confiance et la candeur d'une enfant... L'amour et la 
confiance doivent bannir en vous l'inquiétude et la crainte-
Ce que le Seigneur attend de vous est quelque chose de trop 
grand pour que vous puissiez vous appuyer en aucune 
manière sur vous-même... Les instruments les plus faibles 
deviennent forts quand ils sont dans une main toute-
puissante. Perdez-vous donc de vue et ne fixez les yeux que 
sur Celui dont vous attendez votre force et votre salut... » 

La leçon se répète, mais sur un ton plus ou moins élevé 
suivant les circonstances. Le pittoresque est rare, mais quand 
un incident s'y prête, le P. de Clorivière sait bien conter ses 
aventures. Le 6 février 1803, il est en Provence avec le 
P. Perrin pour y donner des retraites. Il écrit à M"" de Cicé : 

« Nous sommes partis d'Aix avec un très beau temps, 
mais très froid à cheval; le, vent s'est levé par degrés, et à 
la fin est devenu une bourrasque épouvantable. Mon compa-
gnon avait perdu ses étriers et était resté en arrière; pour 
moi, j'avais pris le devant sur mon bidet, mais la tourmente 
et le froid allaient toujours croissant; j'eus toutes les peines 
du/ monde à me tenir à cheval; la pauvre bête avait elle-
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même bien de la peine à faire un pas; enfin, plus mort que 
vif, je suis arrivé à Palivaux, à une lieue de Salon. Quelque 
temps après le P. Perrin est arrivé à la même auberge. 
Nous en sommes partis, croyant que le temps s'était un peu 
calmé. Nous étions à pied et chassions nos chevaux devant 
nous; la tempête durait encore et nous avions bien de la 
peine à la supporter ainsi que le froid excessif. Par surcroît 
d'infortune le vent a emporté mon chapeau par deux fois 
et je l'aurais tout à fait perdu si mon compagnon, avec 
beaucoup de fatigue, n'eût couru après lui et ne l'eût 
attrapé, tandis que de mon côté, tête nue, je faisais de mon 
mieux pour retenir les chevaux... Arrivés à Salon, nous 
avons été hébergé et traités à merveille par l'ancien curé... » 

Le 23 septembre 1803, il note avec humour cette ren-
contre imprévue : « Hier soir j'ai soupé à mon hôtel avec 
un chef de Mameloucks qui allait à Marseille recueillir une 
compagnie qu'il doit conduire à la descente d'Angleterre, 
qu'il dit devoir être très prochaine. Il estropie le français 
très hardiment et on l'entend tant bien que mal ! » 

A peine incarcéré, le 5 mai 1804, il écrit le 13 à une 
« certaine Adèle », « qu'elle ne s'inquiète pas pour moi... 
Ne sommes-nous pas entre les mains de Dieu ? Ne savons-
nous pas que, quand on veut faire quelque chose de grand 
pour Dieu, on doit s'attendre à souffrir beaucoup ? Peut-on 
attaquer les vices, arracher les âmes à la corruption du 
siècle, les porter à la perfection sans allumer contre soi 
toute la rage de l'enfer ? Voilà le partage des enfants de 
Dieu, des disciples de Jésus-Christ. C'est ce que le divin 
Maître leur a promis; c'est alors qu'ils doivent tressaillir 
d'allégresse ! » 

Cette lettre ne fait-elle pas penser à la lettre fameuse de 
saint Ignace d'Antioche exultant de joie à la pensée d'être 
livré aux bêtes pour le Christ dans le cirque de Rome ! 
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Ce que le P. de Clorivière prêche aux autres, il est le 
premier à le pratiquer lui-même. C'est avec la plus grande 
humilité et sérénité qu'il accepte son injuste incarcération 
comme une Croix venant directement des mains de Dieu. 

Il écrit en septembre 1804 : « Je vis ici fort tranquille 
et très content de tout, parce que je vois en tout l'accomplis-
sement de la volonté de notre bon Maître. A Dieu ne plaise 
que nous regardions autrement tout ce qui nous arrive et 
surtout les peines que Dieu nous envoie, de quelque nature 
qu'elles soient et quelles que puissent en être les suites, soit 
pour nous, soit pour d'autres. Disons toujours : 0 bona 
Crux ! Le Fiat doit être de tous les moments. » 

Il est reconnaissant des nombreuses démarches que l'on 
fait pour son élargissement mais il ne croit guère à leur 
réussite. Il écrit le « 2 janvier 1805 : « Je vois encore, ma 
chère fdle, qu'il faut attendre avec patience le moment que 
le Seigneur a marqué pour ma délivrance. Patientons ! Le 
Seigneur sait mieux que nous le temps le plus convenable. 
On ne perd rien à attendre avec Lui, et lorsqu'il diffère 
longtemps à nous accorder ce qu'on Lui demande avec 
insistance, mais avec résignation, Il l'accorde ensuite d'une 
manière qui dédommage bien du délai... Pour moi, je puis 
vous assurer que je n'ai aucune peine à conformer en tout 
ma volonté à la sienne... » 

Oublieux de lui-même, le P. de Clorivière pense aux 
autres et continue de s'intéresser à ses fils de la Société du 
Cœur de Jésus et à ses filles de la Société du Cœur de Marie 
et à les diriger surtout par l'intermédiaire de M"" de Cicé 
en qui il bénit Dieu d'avoir trouvé une telle coopératrice. 

« De lui-même et de sa santé ce septuagénaire qui se 
ressent cependant de l'âge et de la captivité, il parle le 
moins possible, juste assez pour rassurer une sollicitude 
filiale. Mais il est une rubrique qui n'est jamais négligée. 
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Ce sont les remerciements pour les provisions fidèlement 
envoyées. Aux mercis qui se répètent il convient bien 
d'ajouter une appréciation. Mais pour juger d'un pâté de 
perdrix ou pour décider que tel vin est bien du Saint-
Emilion ou d'un autre cru, le Père doit recourir à quelque 
compagnon d'infortune mieux renseigné... Ne lui arrive-t-il 
pas de prendre de la gelée de pommes pour du miel ? » 
Cependant « le Malouin » qu'il est, semble mieux s'y con-
naître en poisson. Il a tôt fait de reconnaître sole, turbot ou 
saumon, mais pour son usage, la morue, mets de pauvre, a 
ses préférences. » 

Ces détails familiers ne sont pas inutiles. Ils nous don-
nent « une connaissance plus complète, plus humaine, plus 
savoureuse, d'un champion de l'idéal religieux, d'un apôtre 
zélé jusqu'à l'héroïsme, d'un Directeur aussi prudent que 
bon et d'un génial initiateur pleinement fidèle cependant 
aux traditions de son Ordre... » 

(P. d'HÉROuviLLE, Préface aux Lettres.) 



XI 

Le Père de Clorivière 
et la Restauration de la Compagnie 

de Jésus en France (1814-1820) 

Le P. de Clorivière avait souffert profondément de la sup-
pression de la Compagnie de Jésus, comme un bon fils 
souffre de la mort de sa mère; mais il avait toujours gardé 
l'espérance qu'elle serait rétablie un jour, et même le pres-
sentiment qu'il pourrait concourir de quelque manière à 
cette grande œuvre. Le Seigneur ne lui faisait-il pas entendre 
secrètement qu'il le réservait pour de grandes choses malgré 
ou à cause même de sa faiblesse et de ses misères ? 

Dès qu'il avait appris que le P. Carroll, son ancien co-
novice et ami, recrutait en Amérique d'anciens Jésuites 
pour l'évangélisation du Maryland, il crut l'occasion venue 
d'aller au Canada, comme il l'avait si souvent et ardemment 
désiré, et il écrivit aussitôt au P. Carroll pour lui demander 
de vouloir bien l'accepter parmi ses missionnaires. Il cares-
sait en même temps l'espoir que ce groupe du P. Carroll 
pourrait redonner vie à la Compagnie. Cette lettre, Dieu le 
permettant, n'arriva pas à destination. 

Entre temps, le 19 juillet, le P. de Clorivière eut une pre-
mière inspiration vraiment divine, nous l'avons vu. Fonda-
tion d'une Congrégation d'hommes d'un type tout nouveau, 
sans costume, sans clôture, sans office canonial, mais avec 
les trois vœux publics de pauvreté, chasteté, obéissance et 
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les Règles de saint Ignace adaptées aux circonstances pré-
sentes; groupement religieux destiné à faire revivre dans 
les temps troublés de la Révolution, l'esprit et les vertus des 
premiers chrétiens au milieu des païens. 

Un peu plus tard, même inspiration pour un ordre de 
femmes analogue pour la fondation duquel la Providence 
avait envoyé au P. de Clorivière une pénitente toute pré-
parée, M,"8 Adélaïde de Cicé. 

Cependant les progrès de la Révolution rendaient presque 
impossible l'exercice du zèle en France. Le P. de Clorivière 
pensa alors plus que jamais à passer en Amérique avec 
Mj11" de Cicé; mais Mgr de Pressigny consulté fut nettement 
d'avis qu'il fallait rester et travailler en France à sauver 
ce qui pourrait encore être sauvé. Le P. de Clorivière et 
Mj"e de Cicé le comprirent aussi, et nous savons déjà au 
milieu de quelles difficultés, avec quel courage, quel zèle, 
quelle ténacité, ils ont fondé et dirigé les deux Sociétés des 
Prêtres du Sacré-Cœur et des Pailles du Cœur de Marie. Mais 
le Père espérait toujours au fond de son cœur que sur la 
branche des Prêtres du Sacré-Cœur pourrait se greffer un 
nouveau rameau des Pères de la Compagnie de Jésus. 

C'est par un de ces paradoxes dont la Providence se plaît 
à user parfois que la tsarine Catherine II, schismatique, ne 
voulut pas proclamer dans ses Etats le Bref de suppression 
de la Compagnie et permit ainsi à un petit essaim de Jésuites 
de subsister envers et contre tout en Russie. 

Le P. de Clorivière encore incarcéré avait fait parvenir 
au Rév. P. Griiber, Général de la Compagnie, son désir de 
se joindre aux Pères de Russie, dès que cela lui serait pos-
sible, et le P. Grûber lui avait répondu qu'on le considérait 
comme incorporé à cette communauté sans qu'il ait besoin 
de quitter la France, ce qui l'avait grandement consolé. 
Dès qu'il eut recouvré sa liberté, il s'offrit de nouveau pour 
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passer en Russie. Le P. Brzozowski qui avait succédé au 
P. Griiber, lui demanda au contraire de rester en France 
pour y préparer la restauration de la Compagnie. Il était 
bruit à Rome, en effet, de ce rétablissement que plusieurs 
chefs d'Etats demandaient, comme le duc de Parme et le 
roi de Naples. 

De fait, le 7 août 1814, le Pape Pie VII, par la Bulle 
« Sollicitudo omnium Ecclesiarum », rétablissait la Com-
pagnie de Jésus dans le monde entier. Quelle joie immense 
pour tous les anciens Jésuites qui rêvaient de cette résurrec-
tion et en particulier pour le P. de Clorivière qui en avait 
toujours gardé le si vif désir et la ferme espérance et qui 
voyait se réaliser ce que le Saint Esprit lui avait fait pres-
sentir puisqu'il allait devoir prendre part à cette restau-
ration. 

Il avait écrit au Père Général : « Commandez, mon Ré-
vérend Père, commandez : tout ce que j'ai de force est à 
vous, en quelque lieu du monde que ce soit; je veux faire 
au-delà même du possible; l'obéissance multipliera mes 
forces; la confiance augmentera mon courage; Dieu me don-
nera de pouvoir; ce que je ne pourrai par moi-même, peut-
être le pourrai-je par d'autres. S'il se fait ici selon nos 
désirs, je ne demande, je n'ambitionne qu'un tout petit coin 
où je puisse mourir obscur et inconnu. » 

Dans sa réponse, le P. Brzozowski, loin de donner satis-
faction aux sentiments d'humilité du saint vieillard, le char-
geait au contraire de préparer les voies au prochain réta-
blissement de la Compagnie en France et l'autorisait à re-
cevoir des novices, en lui conférant le titre et les pouvoirs 
de Supérieur. 

Le P. de Clorivière entrait alors dans sa quatre-vingtième 
année. Il allait pendant six ans déployer une activité extra-
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ordinaire, d'une intensité et d'une fécondité prodigieuse 
et l'on pourrait dire miraculeuse. 

Son premier soin fut de rappeler près de lui le plus 
grand nombre possible d'anciens Jésuites. Il pensa aussitôt 
à son ami de cœur, le P. Fleury, toujours en Angleterre, 
mais qui, vieilli et fatigué, ne put répondre à cet appel. 
Il demanda aussi au Provincial d'Angleterre les PP. Fon-
taine et Simpson, mais ceux-ci tardèrent à venir. La Pro-
vidence lui envoya alors le P. Varin, ancien officier de 
l'armée de Condé, Supérieur Général d'une Société du 
Cœur de Jésus fondée par le saint Abbé de Tournély en 
vue de relever l'Ordre de Saint-Ignace, mais qui n'avait 
plus d'objet, puisque la Compagnie elle-même renaissait. 

Le P. Varin amenait avec lui trois compagnons de va-
leur, les PP. Roger, Boissard et Jennesseaux. 

Le P. de Clorivière les examina et les admit aussitôt à 
commencer leur noviciat. D'autres suivirent, parmi lesquels 
les PP. Ronsin, Loriquet, Béquet, Coulon, et pour le 31 juil-
let 1814, fête de saint Ignace, il étaient douze, dix prêtres 
et deux frères coadjuteurs, petit troupeau, mais de grande 
espérance. A la fin de 1814, les nouveaux Jésuites étaient 
déjà soixante, parmi lesquels les PP. Sellier, Debussy, 
Guidée, Gloriot, Gury, tous noms qui ont marqué. 

Il fallait une maison pour réunir toutes ces recrues et y 
établir les exercices d'une vraie vie religieuse suivant l'Ins-
titut de la Compagnie. Le P. de Clorivière s'adressa aux 
religieuses de la Visitation qui avaient acheté, rue des 
Postes, n° 20, l'immeuble occupé avant la Révolution par 
les Pères Eudistes. Les Filles de sainte Chantai s'empres-
sèrent d'offrir au P. de Clorivière un grand corps de logis 
séparé de leur habitation par une petite cour et c'est là que 
fut le premier berceau et comme la Maison-Mère de toutes 
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les maisons de la Compagnie qui surgirent alors un peu 
partout en France. 

Les novices récents étaient pour la plupart des hommes 
d'âge mûr et qui avaient porté des responsabilités impor-
tantes. Il fallait pour les former beaucoup de prudence et 
de tact en même temps que de fermeté. Le P. de Clorivière 
se montra à la hauteur de cette tâche. 

Il tint à donner lui-même la Grande Retraite d'un mois 
qui est l'épreuve capitale du noviciat. Le 4 janvier 1815 
commencèrent les Grands Exercices avec trente prêtres, des 
scolastiques et des frères coadjuteurs. A la vue d'une si 
belle réunion, le P. de Clorivière sentit ses forces se mul-
tiplier. Il parlait trois fois par jour avec une animation 
étonnante chez un vieillard, et assez longuement, car il avait 
beaucoup à leur apprendre en peu de temps. Le P. Cuenet, 
Maître des Novices auxiliaire, trace en quelques mots le 
tableau qu'il a sous les yeux : 

« La régularité la plus grande, la ferveur la plus vive 
régnent ici. Et le bon vieillard qui se rajeunit, tout en 
étant dans une action permanente depuis trois heures du 
matin jusqu'à dix heures du soir, et nos anciens Pères qui 
disputent aux jeunes les pénitences, les humiliations, quel 
spectacle!... » 

Tout en faisant fonction de Maître des Novices, le P. de 
Clorivière avait aussi à faire fonction de Provincial et à 
répondre aux demandes de plusieurs Evêques et de nom-
breuses villes qui, se rappelant le succès spécial des Jésuites 
dans l'éducation de la jeunesse, désiraient avoir des Pères 
pour leurs Petits Séminaires ou Collèges renaissants. 

Malgré le nombre restreint des ouvriers, le P. de Clo-
rivière put ouvrir des Maisons à Saint-Acheul, Bordeaux, 
Montmorillon, Soissons, Sainte-Anne-d'Auray, Forcalquier. 
Mais il ne pouvait suffire indéfiniment à une tâché aussi 
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écrasante. Il demandait instamment du secours au Père Gé-
néral Brzozowski. Celui-ci ne put lui envoyer que deux 
aides en mai 1816, les PP. Folloppe et de Grivel. Mais 
des Pères déjà formés comme le P. Varin, le P. Gury, le 
P. Loriquet étaient de bons auxiliaires. Le P. de Clorivière 
en profita pour visiter les maisons récemment fondées de 
Saint-Acheul et Soissons, où il donna lui-même les exer-
cices de la retraite, et avec le P. Varin et le frère coadju-
teur Mallet, il visita aussi Bordeaux, Monmorillon, Sainte-
Anne-d'Auray, Laval. « J'avoue, écrivait MjUe de Cicé, que 
je frémissais de le voir partir à son âge, dans cette saison 
et presque aveugle. L'obéissance l'a soutenu, elle a fait à 
son ordinaire des miracles. » 

Ce regain d'activité à 80 ans passés était en effet un 
vrai miracle, d'autant plus que, en sus des affaires de la 
Compagnie de Jésus, le P. de Clorivière continuait à di-
riger les deux Sociétés des Prêtres du Sacré-Cœur et des 
Filles du Cœur de Marie. 

, En 1818, la Compagnie comprenait en France 145 mem-
bres, 75 prêtres, 26 scolastiques, 44 frères coadjuteurs dis-
tribués dans cinq collèges et deux résidences. C'était un 
beau départ! 

Cependant le P. de Clorivière avait à peu près perdu 
la vue; il ne pouvait plus lire ni écrire; ses oreilles enten-
daient mal, sa mémoire faiblissait, le temps de la retraite 
arrivait. 

Le P. Brzozowski lui écrivait : « Je suis bien aise que 
le P. de Grivel ait amené en France le P. Simpson. Cela 
me donne occasion de satisfaire le désir que vous m'avez 
manifesté de pouvoir, après tant de peines et de travaux, 
prendre quelque repos. Le P. Simpson est un homme de 
mérite. Je crois donc pouvoir sans crainte lui confier la 
continuation de l'œuvre que vous avez si bien commencée. 
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Je vous décharge donc du fardeau que vous avez porté 
avec tant de courage, en vous témoignant toute ma recon-
naissance et celle de la Compagnie. J'espère que vous vou-
drez bien aider le nouveau Supérieur de vos lumières. Par 
là vous ne cesserez pas d'être utile à la Compagnie et vous 
acquerrez de nouveaux droits à sa reconnaissance. » 

Déchargé du gouvernement et du souci des affaires, le 
P. de Clorivière allait entrer dans une vie calme et soli-
taire. Mais il savait déjà, depuis sa cachette sous la Terreur 
et sa cellule au Temple, vivre seul avec Dieu par une vie 
de prière continuelle, une vraie vie contemplative. Privé 
de ses yeux, il était aussi privé de la récitation du bré-
viaire et y suppléait par trois rosaires au moins qu'il égre-
nait souvent en marchant d'un coin à l'autre dans sa cham-
bre. Un sacrifice encore plus senti était celui de la Sainte 
Messe qu'il ne pouvait dire. Mais il pouvait du moins com-
munier tous les jours avec la plus grande ferveur. Levé 
à trois heures du matin, il se mettait en oraison jusqu'à 
cinq heures et demie, heure de la Messe de communauté. 
Ami-de la pauvreté et de la régularité, il ne voulait rien 
de particulier dans sa chambre, et Mj"e de Cicé lui ayant 
envoyé un jour une bergère et un canapé, il ne voulut pas 
accepter ces objets et les repoussa même avec une certaine 
brusquerie, presque avec indignation — réflexe édifiant 
mais qui montre aussi la verdeur de son tempérament. 

Il ne voulait non plus rien de particulier au réfectoire 
et recourait le moins possible au F. Mallet qui était chargé 
de veiller sur lui. 

Il ne voulait jamais de feu dans sa chambre, même par 
les froids les plus rigoureux. Sa mortification cependant 
n'avait rien de triste ni d'austère : en récréation il causait 
avec beaucoup de finesse et d'enjouement. Il avait beau-
coup à dire et le disait plaisamment. De jeunes Pères 
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comme le P. Fouillot et le P. Délaisir allaient lui faire 
la lecture durant une heure chaque jour. On la choisissait 
souvent dans son ouvrage sur l'Apocalypse ou son Com-
mentaire de l'Epître de saint Pierre, et la lecture terminée, 
il répondait aux questions qu'on lui posait avec grande 
clarté et animation. Sa mémoire avait faibli pour les choses 
ordinaires et profanes qu'il oubliait aussitôt, mais il con-
servait très vifs et très précis ses souvenirs de l'Ecriture 
Sainte et des choses spirituelles. 

Il avait attaché à une chaînette retenue à son doigt par 
un anneau un petit crucifix et une statuette de la Mère de 
Dieu et il ne se séparait ni jour ni nuit de ces chers objets, 
résumé et mémorial toujours présent de ce qu'il aimait le 
plus au monde. 

Le P. Simpson lui avait confié la charge de Père spiri-
tuel de la maison avec le soin par conséquent d'adresser 
de temps à autre quelques mots d'édification à la Commu-
nauté et pour ce ministère, le saint vieillard était toujours 
prêt, n'ayant qu'à donner de l'abondance de son cœur, de 
sa piété et de son expérience. 

Il s'occupait toujours des Filles du Cœur-de-Marie et 
mettait la main, en 1818, à une nouvelle édition des Règles 
et Constitutions de leur Société. 

Ce fut en cette même année 1818 qu'un grand deuil 
vint l'éprouver. Le 26 avril, à quatre heures du matin, 
s'éteignait dans la paix du Seigneur et en présence du 
saint tabernacle, Mère de Cicé qui avait été sa fille spiri-
tuelle et sa coopératrice fidèle et admirable dans l'insti-
tution, le développement et la conduite de cette grande 
œuvre de la Société des Filles du Cœur-de-Marie, comme 
nous l'avons vu ci-dessus. Une longue maladie de quinze 
mois mit le dernier sceau à la vertu de la Fondatrice en 
achevant d'embellir sa couronne. Elle se termina par une 
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fièvre bilieuse dont les accès lui causèrent onze jours de 
souffrance. Habituée à voir Dieu en toutes choses, elle reçut 
de sa main la maladie comme elle aurait reçu la santé, 
avec un esprit de foi admirable. La parole de saint Jean 
reconnaissant son Maître sur le bord du lac de Tibériade 
après la pêche miraculeuse était sans cesse sur ses lèvres : 
« Dominus est : c'est le Seigneur! » Quand on lui pré-
sentait quelque potion amère ou répugnante : « C'est le 
Seigneur », disait-elle en l'acceptant avec allégresse. 

Le P. de Clorivière se fit conduire auprès de la chère 
et sainte malade, mais aveugle et sourd, il n'eut pas la 
consolation d'entendre sa dernière confession et de lui 
conférer le sacrement de l'Extrême-Onction. Ce fut M. l'abbé 
Desjardins, curé des Missions Etrangères, qui le fit. 

L'appartement de la mourante avait une tribune en face 
du Saint Sacrement. Elle y passait de longues heures, le 
jour et la nuit durant ses insomnies douloureuses, dans 
une contemplation silencieuse, profonde et amoureuse. « On 
ne peut deviner, avait-elle dit à Dinan, le besoin extrême 
que j'ai de passer le plus de temps possible devant le 
Saint Sacrement! » 

Enfin l'heure arriva où les voiles allaient tomber et où 
celle que l'abbé Boursoul avait déjà nommée « un Séra-
phin d'amour » allait se joindre aux Esprits bienheureux 
dans le face à face divin et la béatitude sans fin. C'était 
le samedi 26 avril 1818. Mère de Cicé, toujours maîtresse 
d'elle-même, suivit avec piété les prières des agonisants 
qu'on récitait autour d'elle et remit paisiblement son âme 
très pure entre les mains de son Créateur. 

Le P. de Clorivière fut profondément affecté de cette 
mort, mais accepta cette épreuve avec sa résignation habi-
tuelle et sa conformité totale à la volonté de Dieu. D'ail-
leurs, l'heure était venue pour lui aussi de recevoir la ré-
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compense de ses travaux et de ses souffrances. Etant pri-
sonnier au Temple, il avait écrit à une de ses filles qui 
avait témoigné le désir de recevoir de sa main une lettre 
qu'elle pût considérer comme son testament : « Cette idée 
me plaît parce qu'elle me transporte au moment où notre 
âme, dégagée des liens de ce misérable corps, pourra se 
jeter en liberté dans le sein du Dieu de miséricorde. Ce 
n'est pas, continuait-il, que je sois ennuyé de la vie pré-
sente : elle a même des avantages que ne nous offre point 
la vie future... On peut y souffrir à l'exemple de notre 
divin Maître, acquérir sans cesse de nouveaux mérites, tra-
vailler à gagner quelques âmes à Dieu. Toutes ces choses 
sont faites pour adoucir un peu l'amertume de notre exil. » 
(21 mai 1807.) 

Un grand désir avait toujours rempli son âme, celui de 
verser son sang pour le nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
ou bien, s'il n'était pas digne du martyre, la grâce de pou-
voir tomber au pied de l'autel sous les yeux du Seigneur 
présent dans le Tabernacle. 

Plus d'une fois dans la prière et spécialement la contem-
plation de la Passion, il avait cru entendre une réponse 
favorable et son cœur en avait tressailli de joie. Au milieu 
des dangers de la Révolution il gardait cet espoir. Il vit 
tomber autour de lui la tête de plusieurs de ses amis et 
de ses enfants spirituels, en particulier l'abbé Cormaux et 
M™" des Bassablons. La mort le menaça de près plusieurs 
fois, mais la main de Dieu le protégea toujours. Il fut du 
moins exaucé pour l'autre genre de mort qu'il désirait. 

Le samedi soir 8 janvier 1820, il avait pris sa réfection 
habituelle, puis passé la récréation avec la communauté, 
s'y montrant très aimable et très gai. Il s'était confessé au 
P. Ronsin, avait fait ses exercices de piété habituels. Le 
lendemain, dimanche 9 janvier, il se leva comme de cou-
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tume un peu avant trois heures et se mit en oraison. 
A quatre heures il se rendit à la chapelle domestique pour 
faire sa visite au Saint Sacrement. Deux Frères qui étaient 
là remarquèrent qu'au lieu d'aller se placer comme les 
autres jours dans un coin tout près de la fenêtre, il s'age-
nouillait sur le banc qui était juste en face du tabernacle. 
Il se tenait les coudes appuyés sur la balustrade, la tête 
dans ses mains et priait avec ferveur. 

Soudain, vers quatre heures un quart, les Frères enten-
dirent un léger bruit produit par la statuette et le crucifix 
qu'il portait toujours dans sa main et qui s'étaient échappés 
de ses doigts. Le F. Pélissier s'avança, croyant que le Père 
voulait sortir de la chapelle. Mais il le vit s'affaisser 
comme pour s'évanouir. Aidé de l'autre Frère, il plaça 
alors le vénéré Père sur une chaise et vint avertir le 
P. Ronsin. Ce dernier accourut aussitôt. 

Le P. de Clorivière respirait paisiblement, ses traits 
étaient calmes, ses yeux fermés comme s'il continuait de 
prier. Le P. Ronsin lui suggéra des actes de foi, d'espé-
rance, de charité, des invocations aux saints Noms de Jésus 
et de Marie et lui renouvela l'absolution. A peine avait-il 
achevé les paroles sacramentelles que le saint vieillard 
rendait son dernier soupir entouré de ses frères et enfants, 
sous les yeux mêmes de son Seigneur réellement présent 
au tabernacle, comme il l'avait tant désiré. Le Père était 
âgé de 84 ans et six mois. 

« Personne, dit le P. de Grivel, ne pensa à pleurer; 
nous étions convaincus qu'il s'était envolé tout droit au 
Ciel sans passer par le Purgatoire. » 

* ** 
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— Par ses écrits, ses notes intimes, ses directions, ses 
lettres, le P. de Clorivière prend rang parmi les grands 
spirituels de la fin du xvme siècle et continue la lignée 
des Lallemant, des Surin, des Caussade, des Rigoleuc... 

— Par la fondation et l'organisation en pleine Révolu-
tion des deux Sociétés du Cœur-de-Jésus et des Filles du 
Cœur-de-Marie, il est un innovateur à la fois hardi et 
prudent. 

— Comme restaurateur de la Compagnie en France, il 
se révèle homme d'action et de gouvernement remarquable. 

— Par sa prière continuelle, sa haute contemplation, 
son renoncement austère, sa charité héroïque, il est un 
Homme de Dieu que l'Eglise pourra, on peut l'espérer, 
reconnaître un jour pour un vrai Saint. 



XJI 

Originalité du Père de Clorivière 
dans ses Fondations 

Le P. de Clorivière, dans sa double fondation, est à la 
fois d'une singulière hardiesse et d'une profonde sagesse. 
C'est une forme toute nouvelle de vie religieuse qu'il a 
conçue et instituée, sans costume spécial, sans clôture, 
même pour les femmes, sans office choral, sans aucun 
signe distinctif. Vie de contact plus aisé avec le monde et 
de pénétration plus facile de tous les milieux. Vie sem-
blable à celle des premiers chrétiens au milieu des païens, 
sans aucun de ces éléments considérés jusque-là comme 
quasi constitutifs de l'état religieux. 

Mais à la lumière de Dieu et des événements, le P. de 
Clorivière avait eu l'intuition géniale que toutes; ces condi-
tions traditionnelles n'étaient cependant pas nécessaires, 
mais accidentelles et accessoires et que l'on pouvait par 
conséquent s'en passer comme les circonstances présentes 
le demandaient. C'était pourtant modifier profondément la 
structure externe de la vie consacrée. C'était une belle 
audace ! 

Mais à cette audace le P. de Clorivière a su joindre une 
prudente sagesse, veillant à conserver jalousement l'essen-
tiel de la vie religieuse, c'est-à-dire les vœux canoniques 
publics, officiellement reconnus par l'Eglise, des trois 
grands conseils évangéliques indiqués par Notre-Seigneur 
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Lui-même comme les conditions fondamentales de la vie 
parfaite. 

Leur observation sera adaptée au nouveau genre de vie, 
mais intégrale. 

La Pauvreté sera pratiquée par le détachement intime, 
absolu et par l'étroite dépendance dans l'usage. Cette pau-
vreté ne sera pas uniforme (pauvreté standard) comme elle 
peut l'être dans une communauté cloîtrée. Elle sera di-
verse suivant les situations différentes des membres de la 
Société et ce sera donc une pauvreté plus personnelle, plus 
volontaire et d'autant plus méritoire. L'obéissance ne 
laissera à chaque personne que « l'honnête nécessaire » 
pour vivre suivant sa condition, mesure qui pourra être 
variable dans ses applications concrètes mais qui restera 
égale pour toutes en sa norme fondamentale. 

La Chasteté trouvera ses sauvegardes dans une vie inté-
rieure profonde, une intimité continuelle avec Notre-
Seigneur, d'où résulteront, dans le recueillement, une garde 
des sens, de l'esprit et du oœur très exacte, jointe à un 
comportement simple, aimable et avisé. 

La vie est commune, d'abord au sens général qu'elle ne 
diffère pas pour le dehors de celle des personnes sérieuses 
de même état. 

Elle peut s'exercer soit hors de la communauté, dans la 
vie de famille, avec ses devoirs normaux acceptés volon-
tairement, ou vie isolée pour raisons de santé, d'œuvres, 
d'apostolat spécial, au jugement des Supérieures. Cette vie 
au dehors est non seulement admise, mais pleinement 
conforme à la vocation. Elle demande, pour être vécue 
dans sa plénitude religieuse, une rare vertu et une forte 
trempe d'âme. 

Elle peut être vécue aussi en communauté, car le P. de 
Clorivière prévoit que « la Société aura un grand nombre 
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de maisons communes » pour assurer la résidence des Su-
périeures et des personnes en charge, faciliter les rapports 
avec elles et assurer les secours religieux nécessaires : 
assistance aux retraites, triduums, exhortations, abriter cer-
taines œuvres et recevoir les passantes, etc.. 

Le P. de Clorivière écrivait lui-même le 21 mai 1798 à 
JVT" de Goësbriand alors postulante : 

« On pourra vivre dans le sein de sa famille surtout 
lorsqu'on y sera attaché par quelque devoir. Cela est con-
forme à la nature de la Société dont le but est d'offrir une 
image de l'Eglise naissante, et l'on sait que pendant bien 
des siècles il n'y a point eu d'asiles destinés aux personnes 
consacrées à Dieu et qu'ainsi celles que Dieu appelait à 
pratiquer les conseils évangéliques étaient dans la néces-
sité de rester au milieu de leurs proches comme l'ont fait 
la plupart des plus illustres Vierges et Martyres des pre-
miers siècles... 

... Cependant, autant que la chose sera possible, on con-
seillera par préférence de se réunir plusieurs ensemble 
afin de se soutenir mutuellement et de vaquer avec plus de 
liberté aux exercices de piété... 

... Il y aura même dans chaque localité qui comprendra 
une communauté, une Maison Commune où se tiendront 
les assemblées dans des temps plus calmes et où la Supé-
rieure habitera avec quelques-unes de ses filles. Là il y 
aura un hospice, une infirmerie, une collection de livres 
de piété... » 

Ces maisons seront de vraies maisons religieuses avec 
toutes leurs obligations et leurs avantages : régularité, si-
lence, table commune, édification mutuelle. Mais ce genre 
de vie ne s'écartant pas du commun des personnes de la 
même condition, il en résultera une diversité de formes 
extérieures : vêtements, occupations, règlement individuel, 
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ameublement, toutes choses cependant rentrant dans le ca-
dre général. 

En dernière analyse, la vie commune se réalisera sur-
tout par le lien d'une forte obéissance et d'une charité 
fraternelle exquise. 

L'Obéissance sera ignatienne, à la fois stricte et large, 
filiale, inspirée non par la crainte mais par l'amour. Le 
gouvernement comprendra une organisation intérieure cal-
quée sur celle de la Compagnie de Jésus avec hiérarchie 
d'autorité : Supérieure Générale, Provinciale, Locale. 

Le secret nécessaire pour les premiers temps si troubles 
ne sera pas considéré comme définitif. 

La fin est double : la perfection personnelle et la sancti-
fication du prochain. Les moyens sont multiples suivant les 
circonstances, mais la Société embrasse toutes les œuvres 
de miséricorde spirituelle et temporelle. Elle tend à 
suppléer toutes les congrégations supprimées. Elle accepte 
toutes sortes de personnes, jeunes ou âgées, mais ayant les 
marques d'une vraie vocation et pouvant faire face aux 
obligations de la vie religieuse. 

Si la conception du P. de Clorivière est hardie pour la 
Société des hommes, elle l'est certainement plus encore 
pour celle des femmes, car c'était chose inouïe jusque-là 
que des religieuses vivant sans costume, sans l'office du 
chœur, sans clôture. 

Saint François de Sales aurait voulu, en s'inspirant de 
saint Ignace, alléger l'appareil extérieur de ses Visitan-
dines et leur permettre de sortir de leur couvent pour aller 
visiter et soigner les pauvres. Mais Rome trouva cette ten-
tative téméraire et prématurée. Si elles sortent, elles ne 
seront pas canoniquement religieuses. Si elles veulent être 
religieuses, qu'elles ne sortent pas. 

Saint François de Sales s'inclina. 
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Saint Vincent de Paul voulait aussi des auxiliaires de 
sa charité qui, consacrées à Dieu, ne soient pas nécessaire-
ment cloîtrées, et il accqpta qu'elles ne fissent que des 
vœux privés pour pouvoir s'adonner à toutes sortes d'œu-
vres de miséricorde temporelle en même temps que spiri-
tuelle. 

Vint la Révolution qui voulait supprimer tous les Ordres 
religieux masculins et féminins ou du moins rendre leur 
existence impossible en France. 

C'est alors que Dieu inspira au P. de Clorivière de réa-
liser la synthèse entre la conception de saint François de 
Sales et celle de saint Vincent de Paul. 

Les Filles de Marie pourront « sortir », en contact avec 
le monde elles seront cependant canoniquement religieuses. 

Le Saint-Père Pie VII approuva ce nouveau genre de 
vie, une première fois verbalement à Rome, en 1801 ; une 
seconde fois à Paris, plus explicitement, en 1804; et une 
troisième fois à Fontainebleau, en audience privée, le 
17 mars 1813. 

Depuis lors les Papes l'ont approuvé, loué, encouragé. 
Le P. de Clorivière est donc un précurseur et peut bien 

être considéré comme le fondateur de la vie religieuse 
« dans le monde », formule qui, loin de vieillir, est d'une 
application de plus en plus actuelle. 
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