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BASILE MOREAU | 150 ANS DANS LA GLOIRE DE DIEU (1873 – 2023) 
 

Chers confrères et amis, 

Bonne fête de Bienheureux Basile Moreau ! 

L’année 2023 est une année spéciale de grâce 

pour nous tous dans la Congrégation de Sainte-

Croix alors que nous célébrons le 150e 

anniversaire de l’entrée au ciel de notre 

fondateur, Basile Moreau. Louis Moreau et 

Louise Pioger, les parents de Basile Moreau, 

étaient des catholiques dévoués qui aimaient 

Jésus-Christ et son Église. Leur vie de prière et 

leur nature travailleuse ont inspiré Basile 

Moreau durant son enfance. Jeune adulte, il 

voulait grandir dans l’intimité avec Jésus et faire 

de plus grandes choses pour la restauration de 

l’Église en France. Son zèle apostolique l’a aidé à 

aller plus loin dans sa vision missionnaire et à 

fonder la Congrégation de Sainte-Croix. Son 

courage et sa confiance en la Divine Providence 

l’ont aidé à franchir les frontières pour étendre ses missions dans différentes parties du 

monde. 

Aujourd’hui, nous apprécions notre fondateur, le Bienheureux Basile Moreau, et nous 

remercions Dieu de nous avoir donné une personne aussi visionnaire, pieuse et sainte pour 

nous inspirer. Au cours des derniers mois, nous nous sommes préparés de différentes 

manières pour célébrer la fête. Un comité conjoint avec les prêtres, frères et sœurs a travaillé 

fort pour proposer et concrétiser des activités pour nourrir nos vies à partir de la vie de 

Basile Moreau. Nous avons eu neuf conférences données par 9 hommes et femmes de Sainte-
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Croix pour en savoir plus sur la spiritualité du père Moreau. L’équipe d’archivistes a travaillé 

fort pour monter une exposition sur Basile Moreau. Cartes de prière, nouvelle chanson sur 

le père Moreau et logo pour l’occasion sont quelques-unes des choses qui ont ajouté de la 

couleur aux célébrations. Une belle célébration liturgique pour remercier Dieu pour notre 

fondateur le Bienheureux Basile Moreau avec la participation d’hommes et de femmes de 

Sainte-Croix, de collaborateurs laïcs, d’amis et d’un repas festif le jour de la fête en a fait un 

moment mémorable pour nous tous. Beaucoup de recherches, d’études et d’efforts ont été 

consacrés à la préparation et à la concrétisation des activités de l’année de fête. Je remercie 

tous ceux d’entre vous qui ont contribué à divers titres à faire de cette année une année 

spéciale pour nous tous. 

Dans ce numéro spécial de l’Info CSC, nous publions les conférences et causeries que nous 

pouvons relire et méditer pour enrichir nos connaissances et grandir dans la spiritualité du 

Bienheureux Basile Moreau. 

Bienheureux Basile Moreau – priez pour nous ! 

Jomon Kalladanthiyil, c.s.c. 

(Vicaire provincial) 
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Chers membres, partenaires et amis-e-s de la grande famille de Sainte-Croix, 

Dear members, partners, and friends of the great 

family of Holy Cross, 

Si nous sommes rassemblés autour de ce repas festif, 

ce n’est pas seulement pour célébrer un événement 

historique – les 150 ans de l’entrée au Ciel d’un 

fondateur – mais bien parce que nous sommes en 

réalité les chevilles ouvrières de son grand rêve de 

former et de fonctionner comme une grande famille au 

service de la société et de l’Église. Et appartenir à la 

famille de Sainte-Croix signifie vouloir suivre le Christ 

selon une conception propre de la figure de Jésus et 

une vision particulière de l’évangile, celles que 

proposait Basile Moreau.  

Dans un ouvrage préparé en 2007 pour célébrer la 

béatification du fondateur des congrégations de 

Sainte-Croix, le charisme de notre famille religieuse y 

est bien défini. Rappelons qu’il existe quatre congrégations de Sainte-Croix composées de 

trois branches féminines et d’une branche masculine, cette dernière étant à son tour 

composée de religieux frères et de religieux prêtres. Je rappelle également qu’un charisme 

est un don de l’Esprit en vue du bien commun. Notre charisme est de renouveler la foi 

chrétienne, de régénérer la société et de faire advenir des temps meilleurs, en réponse aux 

besoins pressants de l’Église et de la société.  

Notre charisme s’enracine dans une spiritualité. Il se manifeste dans une mission et il inspire 

un projet de vie communautaire. Ce n’est pas le lieu ici de développer chacun de ces thèmes, 

mais il est important de rappeler que pour rester vivante, l’orientation spirituelle et 

apostolique d’un fondateur doit continuer de se communiquer aux membres de sa famille et 

d’influencer la pérennité et le développement de ses œuvres. 

In a book prepared in 2007 to celebrate the beatification of Basile Moreau, the Founder of the 

Congregations of the Holy Cross, the Charism of our Religious Family is well defined. A Charism 

Allocution du supérieur provincial 

Père Mario Lachapelle, c.s.c. 
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is a gift of the Spirit for the common good and the building up of the Church. Now this Charism 

which is ours is “to renew the Christian faith, to regenerate society, to bring about better times, 

by a constant response to the most pressing needs of the Church and society.” 

Like any charism, our is rooted in a spirituality, manifests itself in a mission and inspires a 

project of community life. It is important to remember that to be alive the spiritual and 

apostolic orientation of a founder, we must continue to communicate the same to the members 

of his religious family and ensure the continuity and development of his works. 

Encore aujourd’hui, Sainte-Croix diffère d’autres communautés religieuses à plusieurs 

branches. Le fait d’être cette famille formée de trois sociétés distinctes, les sœurs, les frères 

et les pères et fondées ensemble et unies sur un plan d’égalité rend congrégation spécifique. 

C’est entre autre un sujet de la célébration d’aujourd’hui. Et l’assemblée devant moi qui est 

composée de femmes et d’hommes engagés en Sainte-Croix est une preuve vivante du travail 

commun qu’un groupe uni peut accomplir. 

Basile Moreau a fondé la congrégation de Sainte-Croix dans le contexte d’un dénuement 

extrême de la population suite à la Révolution française laissant les gens sans instruction et 

sans ressource spirituelle.  

L’enracinement du père Moreau dans cette société et dans l’église de son temps et sa 

détermination d’y apporter un renouveau capable de les régénérer demeurera donc pour 

nous, par son héritage, une incitation à réaffirmer notre élan missionnaire dans les lieux où 

nous vivons et où nous œuvrons. À l’arrivée à Saint-Laurent en 1847 des premiers Sainte-

Croix, les besoins n’étaient pas très différents de ceux de la France. Les religieux et 

religieuses se sont mis à la tâche d’instruire, guider et apporter espoir à la population. 

Chers ami-e-s, nous sommes invités à réévangéliser et à présenter la foi chrétienne 

nouvellement. Nous avons à lui redonner sa crédibilité dans nos cultures. La foi chrétienne a 

apporté au cours du temps à nos sociétés de grandes valeurs d’entraide, de compassion, de 

croissance, de guérison et de connaissance. Nous avons à trouver les moyens concrets de 

régénérer sa place dans nos sociétés. Qu’on soit dans des milieux d’éducation formelle, 

comme le collège Notre-Dame et dans nos écoles en Ontario, ou dans des milieux d’insertion 

pastorale, comme dans les paroisses, particulièrement Saint-Laurent et nos paroisses en 

Ontario et en Acadie ou encore dans un milieu d’exception et attrayant comme l’est l’Oratoire 

Saint-Joseph, passer à côté de cette intention fondamentale de notre fondateur, comme je le 

disais, signifierait simplement que ce soir nous célébrerions un événement purement 

historique, purement social pour notre petit groupe. 
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Si aujourd’hui nous commémorons ce formidable héritage reçu de notre fondateur, demain 

sera une invitation pour les religieux et les religieuses de Sainte-Croix, leurs partenaires et 

ami-e-s, dont ceux et celles réunis ici, à se l’approprier davantage au quotidien, à mieux 

l’actualiser dans nos vies et autour de nous au service des gens pour qui nous œuvrons. Le 

monde a besoin de ce coup de cœur pour lui signifier que toute espérance demeure et qu’un 

autre monde est possible.  

Dear friends, we are invited to re-evangelize, to present the Christian faith in new and creative 

ways. We must find concrete ways to regenerate our societies. To miss this fundamental 

intention of our Founder would simply mean that tonight we would be celebrating a purely 

historic and social event for our small group. If today we celebrate this formidable heritage 

received from our Founder, tomorrow will be an invitation to appropriate it daily, to practice 

it in our lives and around us. 

Mais comme c’est jour de fête, place maintenant au plaisir d’être ensemble et de partager 

dans la joie un bon repas. Je vous invite à chanter d’une seule voix le bénédicité.  
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Chères Sœurs et Chers Frères 

La famille Sainte-Croix, pères, frères, 

sœurs, associé-e-s  et membres de 

nouvelles formes de consécration, est 

aujourd’hui réunie pour se souvenir 

ensemble d’un certain 20 janvier 1873, 

date fatidique qui marque le 150e 

anniversaire de la mort de notre frère et 

fondateur, le Bienheureux Basile-Antoine-

Marie Moreau qui s’éteignait à l’âge de 74 

ans. Aujourd’hui, nous célébrons son 

entrée dans la Gloire de Dieu et le précieux héritage qu’il nous a légué : un message de vie et 

de courage pour que nous soyons, à sa suite, un levain dans notre monde et dans l’Église.  

L’Évangile de ce jour nous situe au cœur même de la vie du Bienheureux Basile Moreau : sa 

vie centrée sur Jésus-Christ. L’évangéliste Matthieu nous rappelle ce moment capital où Jésus 

annonce à ses disciples sa Passion et sa mort pour les préparer à ce qu’ils devront vivre. Très 

bientôt, ils verront leur Maître souffrir et mourir. Comme disciples, ils seront appelés à 

accepter la croix, à suivre Jésus et à risquer leur vie pour la cause de Jésus et de l’Évangile.  

Et nous, comment pouvons-nous répondre à cette invitation du Fils souffrant et glorieux? 

Comment marcher sur les pas de notre bienheureux fondateur Basile Moreau qui a emprunté 

ce chemin obligé qui conduit à la croix? Comment emprunter ce chemin de l’amour et du don 

sinon en acceptant notre propre croix, et en nous tenant debout tout près de la croix de nos 

sœurs et de nos frères qui pleurent, qui souffrent, qui sont persécutés et qui meurent autour 

de nous? Oui, faire « œuvre de Résurrection » dans notre monde actuel, tel est l’appel que 

nous lance notre fondateur. Dieu a déposé le cœur de Basile au cœur du mystère pascal 

mystère que nous avons à découvrir ensemble, côte à côte, dans la mission. Le Père Moreau 

nous a placé à l’école du Christ Crucifié et Ressuscité. Depuis la fondation, nous sommes 

invités à nous attacher à Jésus, à « revêtir Jésus-Christ chaque jour », à « devenir un autre 

Christ » (comme nous l’indique le titre de l’ouvrage de sœur Cécile Perreault, publié en 

1988).  

 

Homélie de la célébration eucharistique du 20 janvier 2023 

Sœur Denise Desrochers, c.s.c. 
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Comment, à l’instar de l’apôtre Paul, présenter avec vigueur Jésus crucifié? En effet, le 

Crucifié est le centre de sa vie et de sa prédication. Aux Galates, il déclare vivement : « Je vis, 

mais ce n’est plus moi, c’est Christ qui vit en moi » (Galates 2, 20). Dans sa lettre écrite en 

prison et dédiée aux gens d’Éphèse, Paul rappelle au nouveau peuple saint comment vivre le 

quotidien avec tous les membres de la communauté. Pour être fidèle au don de Dieu en Jésus 

Christ, il recommande de vivre dans l’humilité, dans la douceur, dans la patience. Paul a le 

courage d’exhorter les Juifs et les Gentils « à l’unité de l’esprit par le lien de la paix » 

(Éphésiens 4, 3). Cette unité est fondamentale pour la construction du Corps du Christ. À 

cette heure précise, il s’agit d’entrer ensemble dans ce processus de croissance pour la 

formation d’un seul Corps, d’un seul Esprit, d’une seule Espérance, d’une seule foi, d’un seul 

baptême.  

Le Père Moreau a explicitement proposé ce même appel à l’unité, au début de la 

Congrégation. En 1841, il écrit : « L’œuvre de Sainte-Croix est enracinée dans cette unité que 

le Sauveur nous fait découvrir dans son Évangile. C’est pourquoi un même esprit doit animer 

presque tous les membres, à savoir : le zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes, par une 

communauté d’efforts tendant de plus en plus à l’union des cœurs qui en fait le lien et la force 

» (Lettres circulaires, no 14, 1er septembre 1841). Dans la même Lettre circulaire, le Père 

Moreau stipule que l’union « est un levier puissant, avec lequel on peut remuer, diriger et 

sanctifier le monde entier ».  

Dans le psaume 15 que nous avons prié ensemble, l’auteur qui est sûrement de la tribu de 

Lévi, responsable du service au Temple de Jérusalem, n’a pas reçu sa part d’héritage comme 

ses frères des onze autres tribus d’Israël. Le psalmiste déclare que « c’est le Seigneur qui est 

son héritage », comme il est rapporté dans le Deutéronome, au chapitre 10, versets 8 et 9. 

Nous sommes invités à chercher notre refuge dans la paix et la joie que nous procure notre 

intimité incessante avec Dieu. Quand nous relisons le testament spirituel du Père Moreau, 

rédigé le 13 juin 1867 et complété le 3 août 1871, nous pouvons percevoir qu’il puise en Dieu 

sa grande force d’âme et qu’il peut ainsi pardonner en toute vérité.  

« Je pardonne de bon cœur et supplie très respectueusement la divine miséricorde, par 

l’intercession de la Bienheureuse Vierge et de saint Joseph, de pardonner à tous ceux qui 

m’ont fait quelque tort dans ma réputation ou dans les biens dont j’étais dépositaire, 

bénissant Dieu de m’avoir trouvé digne de souffrir quelque chose à l’occasion des entreprises 

faites pour sa gloire » (CATTA, 111, p. 420).  

Quelle grâce vécue dans la personne de Basile Moreau et léguée à la famille Sainte-Croix! 

C’est cette grâce que nous sommes conviés à offrir à notre monde. Comment y parvenir? 
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Sœur Graziella Lalande nous indique clairement la voie qu’il faut emprunter. Elle affirme que 

c’est « Par une intériorisation aimante de la Parole qui révèle Jésus […], un regard 

contemplatif porté sur le Jésus des Évangiles. Regard prolongé, regard adorateur. Regard qui 

cherche à pénétrer davantage sa pensée, davantage sa manière de faire, davantage le 

mystère de sa personne » (LALANDE, Graziella, Qui êtes-vous Basile Moreau? p. 186) que nous 

atteindrons le but. Assurément, c’est cette intimité que notre Bienheureux Fondateur Basile 

Moreau a recherché tout au long de sa vie et c’est en elle que nous puiserons comme lui, le 

courage de pardonner et même de se pardonner. Alors toutes traces de rancune, de 

ressentiment, ou de désir de vengeance disparaîtront. « Soyez ce que vous devez être », 

invitation pressante de Basile Moreau. Ainsi, nous deviendrons de plus en plus des artisans, 

des artisanes de pardon et de réconciliation dans notre société du XXIe siècle. 

Pendant cette Eucharistie, remercions et louons Dieu pour la personne de Basile Moreau, 

pour son charisme et pour la famille Sainte-Croix qui est appelée à déployer cette grâce et à 

poursuivre avec zèle la mission de Jésus, dans le monde et dans l’Église. 

Devenons de plus en plus des êtres identifiés à Jésus-Christ comme le fut le Père Moreau, des 

personnes unies et animées de l’Esprit, des hommes et des femmes de pardon et de 

réconciliation dans notre monde fracturé et souffrant.  

Prions avec confiance notre Dieu pour que l’Église accepte de proclamer la sainteté de notre 

frère et fondateur, le Bienheureux Basile-Antoine-Marie Moreau et qu’elle reconnaisse 

l’exemple de fidélité et le modèle apostolique qu’il a été jusque dans sa mort. Tel est le 

précieux héritage qu’il nous a légué, une grâce pour aujourd’hui et une espérance pour 

demain! Amen. 
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Bonjour à vous toutes et à vous tous que les 

moyens techniques actuels permettent de réunir 

au moins virtuellement pour partager quelques 

réflexions préparatoires à la célébration du 150e 

anniversaire du départ pour la vie éternelle de 

notre fondateur, le père Basile Moreau, le 20 

janvier 1873.   

 

Ces rendez-vous mensuels de partage par 

visioconférence se veulent une façon de remettre 

en lumière et de célébrer à nouveau l’héritage 

que nous a laissé notre fondateur qui nous parle 

de vie, d’audace à sortir des sentiers battus pour 

redonner vie à l’Église et être un levain pour le monde en recherche de sens et 

d’accomplissement. Un héritage qui, loin d’être une relique du passé à conserver et à admirer 

avec une certaine nostalgie, est pour nous maintenant et, à travers nous pour nos 

contemporains et contemporaines, une grâce pour aujourd’hui et une espérance pour 

l’avenir.  

 

En tant qu’héritiers et héritières de ce don transmis à travers les générations qui nous ont 

précédés, nous avons la responsabilité de confier ce trésor à ceux et celles qui nous suivent 

en Sainte-Croix, et qui, avec nous, deviennent les dépositaires d’un don de l’Esprit fait à 

l’Église et au monde par l’intermédiaire de notre bienheureux fondateur ; un don qu’à notre 

tour nous avons mission de faire fructifier pour le renouvellement de la foi et la régénération 

de la société. 

 

À mon avis, le morceau le plus important de l’héritage que Basile Moreau nous a laissé, c’est 

l’exemple de sa propre vie ; une vie toute centrée sur le Christ et son évangile. Dans sa lettre 

circulaire du 1er septembre 1841 (LC, p. 29), il affirmait ainsi sa conviction profonde : Il faut 

CONFÉRENCE 1 
L’héritage que nous a laissé bienheureux Basile-Antoine Moreau 

- une grâce pour aujourd’hui, et 

         - une espérance pour l’avenir 

        Frère Gérard Dionne, c.s.c. 
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de toute nécessité que nous menions une vie cachée en Dieu avec Notre-Seigneur si nous ne 

voulons pas ruiner l’œuvre de Sainte-Croix.  

 

Il a repris pour lui-même et il la propose à ses filles et fils spirituels comme repère de 

cheminement évangélique la phrase de saint Paul que l’on retrouve au verset 20 du 2e 

chapitre de sa lettre aux Galates : Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est Christ qui vit en moi.  dit 

en peu de mots, ce morceau d’héritage, c’est sa sainteté qu’il nous a léguée et qu’il a donnée 

à l’Église comme chemin de vie évangélique.  

 

Au cours des mois qui vont suivre jusqu’à la célébration du 20 janvier 2023, les aspects les 

plus importants de cette vie centrée sur le Christ seront mis en lumière par d’autres 

religieuses et religieux de Sainte-Croix.  

 

Les lettres circulaires m’apparaissent comme l’autre volet important de l’héritage que nous 

avons reçu de notre fondateur. On y retrouve sa fougue évangélique nourrie par sa foi et sa 

confiance en la Providence même dans les plus grandes épreuves, de même que sa sollicitude 

paternelle pour tous les membres de la famille de Sainte-Croix, y compris pour les quelques-

uns qui, dans leur égarement, ont orchestré son rejet de la congrégation qu’il avait fondée. 

Son testament spirituel écrit lors de son dernier séjour à la Grande Trappe de Mortagne en 

est une confirmation convaincante :   

 

Je pardonne de bon cœur à tous ceux qui m’ont nui dans l’exercice de mon ministère par leurs 

calomnies, probablement sans mauvaise intention. Je prie Dieu de pardonner à ceux des nôtres 

qui, sans le savoir, ont paralysé le développement de l’Œuvre de Sainte-Croix, en recourant à 

des moyens aussi peu conformes à l’esprit de nos Constitutions et de nos Règles, qu’à 

l’obéissance, à la simplicité, à la vérité et à l’abnégation religieuse. S’ils pouvaient lire dans mon 

cœur, ils verraient qu’il n’y a rien d’amer, mais indulgence et amour pour tous les membres de 

la famille. 

 

1. Une grâce pour aujourd’hui 

Comme je le mentionnais au début de cet entretien, cet héritage n’est pas une réalité 

extérieure à soi : une relique à conserver précieusement ou encore un objet précieux à chérir 

comme une sorte de souvenir nostalgique. Je le perçois tout au contraire comme une 

importante expression concrète du charisme, de ce don de l’Esprit qui nous habite et anime 

notre vie de religieuses et de religieux de Sainte-Croix. Même si nous n’en sommes pas 

toujours pleinement conscients et conscientes, c’est là un trésor que nous portons et qui 
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définit ce que nous sommes comme groupe particulier de filles et de fils spirituels du père 

Moreau.  

 

Il est souvent instructif d’accueillir ce qu’un regard externe sur ce que nous sommes, sur ce 

qui nous caractérise comme groupe dans l’Église, peut nous apprendre de nous-mêmes. À 

l’occasion de notre récent chapitre provincial, j’avais proposé qu’on invite M. Stéfan 

Thériault, directeur général du Centre le Pèlerin depuis une vingtaine d’années, et donc 

associé très étroitement à la mission de Sainte-Croix, de nous aider à réfléchir sur notre 

réalité au sein de l’Église et de la société à partir de la perception qu’il en a, à la fois dans le 

contexte de son engagement à long terme dans une œuvre de Sainte-Croix et de sa recherche 

pour mieux comprendre la vie et l’œuvre du père Moreau.  

 

Voici quelques extraits de sa réflexion qui me semblent très éclairants pour préciser ce qui 

nous caractérise comme groupe particulier, pour qualifier ce trésor que nous portons comme 

filles et fils spirituels du père Moreau : 

 

J’ai été fasciné par le fait que Sainte-Croix n’est pas décrite principalement comme une 

communauté mais comme une famille. Et cette réalité est déclinée tant de fois dans les écrits 

du père Moreau qu’il est difficile de se tromper… 

 

L’Esprit familial trouve sa racine dans un acte profondément révolutionnaire et prophétique 

posé par le père Moreau à son époque.  Celui de rassembler des hommes et des femmes dans 

trois sociétés de pères, de frères et de sœurs. Il a désiré cette famille de Sainte-Croix, cette 

Association de Sainte-Croix dont toute la puissance missionnaire et éducative repose sur la 

famille. 

 

Le père Moreau avait donc une conscience très affutée et précise que la famille de Sainte-Croix 

est au service de la famille humaine et… comme une Sainte Famille témoin de la famille 

trinitaire. 

 

Un peu plus loin, il décrit à grands traits les dérives qu’ont subi le concept et la réalité de la 

famille dans la société actuelle. Je me contenterai ici d’en citer simplement quelques lignes qui, 

par contraste, vont mettre en lumière la pertinence et l’importance de notre présence comme 

famille dans le monde actuel. 
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Pendant des siècles, l’ego, l’individu tout-puissant a pris la place, particulièrement en Occident 

d‘une humanité vue comme une famille. Ceci a amené une brisure marquée du lien social et 

communautaire, la perte d’une conscience du bien commun, une dissolution de repères collectifs 

et une culture de la transgression où continuellement les personnes veulent redéfinir les limites. 

Cette transgression et ce droit individuel deviennent la norme de la liberté individuelle….  

Il nous faut retrouver la valeur du lien, de la relation et retrouver que l’autre « n’est pas 

seulement une limite posée à ma toute-puissance. » comme l’exprime Jean-Claude Guillebaud 

dans son livre  Le goût de l’avenir, p. 123).  

 

Et Stéfan poursuit ainsi sa réflexion en insistant sur l’esprit familial de Sainte-Croix :   

 

L’esprit familial de Sainte-Croix est l’esprit nécessaire pour rebâtir une société et une Église 

inscrites dans une communion et une unité avec nous-mêmes, avec les autres, avec la création 

et avec Dieu. Cet esprit familial, comme l’a désiré le père Moreau, est la dynamique vivante 

d’une Sainte Famille, et surtout, le témoin de la famille trinitaire. À ce titre, vous avez à proposer 

et à communiquer au monde de par vos vies, l’expérience d’une appartenance qui n’est pas 

seulement à un groupe mais à Dieu. Et c’est cette appartenance qui est le fondement de toute 

appartenance humaine.  

 

Dans sa lettre circulaire du 5 janvier 1844, le père Moreau insiste sur cette dynamique 

familiale qui doit imprégner nos vies de religieuses et de religieux de Sainte-Croix, signe que 

pour lui, comme l’a aisément décelé Stéfan Thériault, le concept de famille est central dans 

la définition de ce qu’est Sainte-Croix : 

 

Surtout agissons avec cette force, cet ensemble et cette intelligence que donnent le concours des 

volontés et la concentration des ressources, nous souvenant que la puissance du nombre, jointe 

à l’unité de vues et d’action, est la première des puissances et ne connaît de limites que celles du 

possible. C’est d’ailleurs cette union parfaite que j’ai voulu, avec le secours de la grâce, cimenter 

entre les différents membres de notre société en consacrant les prêtres de Sainte-Croix au Sacré-

Cœur de Jésus, les frères au Cœur très pur de saint Joseph, et les sœurs au Cœur immaculé de 

Marie, de manière que ces trois établissements, quoique séparés par des habitations et des 

règles particulières, fusent unis entre eux comme la Sainte-Famille à qui notre future chapelle 

sera dédiée. (LC du 5 janvier 1844). 

 

Ce morceau de notre héritage familial n’est-il pas une grâce qui, dans l’aujourd’hui de nos 

vies, déploie sa fécondité en faisant œuvre de résurrection en nous ; une force qui nous donne 
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d’avancer sur ce chemin de sainteté que nous a ouvert notre fondateur : bref, une grâce qui 

donne une teinte particulière à notre témoignage de baptisés dans l’Église et dans le monde ? 

Une grâce aussi pour le monde actuel dans lequel nous vivons à travers le témoignage que 

nous sommes appelés à donner par notre façon de vivre comme famille.  Avons-nous 

suffisamment conscience de ce trésor que nous portons et de la responsabilité qui en découle 

pour nous ? 

 

2. Une espérance pour l’avenir 

 

Le projet de famille présenté par le père Moreau, incluant des frères, des prêtres et des sœurs 

paraissait sans avenir pour les autorités vaticanes, et le pape Pie IX ne voyait pas de 

possibilité d’approuver Sainte-Croix avec l’inclusion d’un groupe de femmes. C’était un 

projet révolutionnaire pour la mentalité fortement cléricale de l’époque… À Rome, on 

n’arrivait pas à saisir le côté prophétique de la fondation du père Moreau. Mais une autre 

voix se fit entendre qui ouvrait la porte toute grande à l’espérance pour cette œuvre du père 

Moreau et pour l’héritage qu’il allait léguer à l’Église à travers Sainte-Croix. 

 

En effet, dans l’attente d’une approbation pontificale qui tardait à venir, le père Moreau 

cherchait un homme de confiance et interlocuteur influent à Rome pour l’appuyer dans sa 

démarche. Il s’est agi du père Theiner, oratorien, membres de diverses congrégations 

romaines et qui deviendra éventuellement archiviste du Vatican. Dans un rapport à l’adresse 

du cardinal Barnabo daté du 26 janvier 1851, il recherchait « quelles espérances l’Église 

pouvait concevoir et se promettre d’un tel institut ». Voici ce qu’il écrivait : 

 

Je crois ne point appartenir à la classe de ceux que de nos jours on appelle visionnaires et que 

j’abhorre ; mais néanmoins je confesserai ingénument que cet Institut, une fois développé dans 

toutes ses branches, si le Seigneur continue à le bénir à l’avenir, comme il l’a fait abondamment 

jusqu’à présent, acquerra dans la suite des temps une importance extraordinaire, et pourra de 

cette manière exercer une influence telle que nous ne pouvons la concevoir pour le moment, et 

bien moins l’exprimer par écrit. (….) L’Association de Sainte-Croix sera une nouvelle gloire pour 

l’Église de Dieu (Catta I, p. 714-715). 

 

Cet héritage, manifestation concrète de notre charisme, nous a été transmis par nos 

prédécesseurs en Sainte-Croix, et il nous revient maintenant de faire fructifier ce don pour 

qu’il serve à d’autres qui vont venir après nous et qu’il continue d’être fécond pour l’Église 

et le monde.  
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Et, pour le père Moreau, Sainte-Croix n’est pas une œuvre liée à sa personne ou à l’Église de 

France ; très tôt, il répond sans hésiter aux demandes qui lui viennent d’autres églises locales 

en divers continents comme l’Afrique, l’Amérique du Nord et l’Asie. Pour lui, Sainte-Croix est 

avant tout l’œuvre de Dieu qui a commencé et s’est développée d’une manière si mystérieuse 

qu’il ne peut s’en attribuer ni l’initiative ni le mérite, écrit-il dans sa lettre circulaire du 13 avril 

1858. Et dans sa lettre circulaire du 1er septembre 1841, il avait déjà écrit : 

 

Je n’ai été qu’un simple instrument que le Seigneur brisera bientôt pour en substituer d’autres 

plus dignes qu’il destine à développer ou du moins à consolider ce que j’ai commencé. Seulement 

je n’ai désespéré au milieu des plus pénibles épreuves, ni de la providence, ni de votre fidélité à 

suivre la sublime vocation qu’elle vous a inspirée.  (LC 1er septembre 1841). 

 

L’espérance que nous communique le père Moreau par l’héritage qu’il nous a légué est 

nettement affirmée dans les extraits de ses lettres circulaires qui suivent : 

 

Et quoi de plus encourageant pour nous que cette conduite de Dieu qui semble s’appliquer à 

soutenir notre association, à mesure que les hommes paraissent faire plus d’efforts pour 

l’anéantir, ou du moins en arrêter les développements. Je ne puis trop le répéter, ces épreuves 

sont le cachet des œuvres de Dieu. (LC du 3 janvier 1847) 

  

…voyez d’où nous sommes partis il y a onze ans alors que nous étions sans ressources, sans 

novices et sans règles même ébauchées - car notre vénérable prédécesseur ne nous en a laissé 

aucune - et admirez ce que nous sommes devenus depuis. Prenez ensuite patience, attendez 

seulement encore quelques années et vous contemplerez de vos yeux ce que vous souhaitez si 

ardemment, pourvu que vous ne mettiez aucun obstacle aux desseins de la providence par la 

violation de vos vœux ou de vos règles et constitutions. Soyez, en un mot, ce que vous devez être 

devant Dieu, et nous vous répondrons de l’avenir. (LC du 3 janvier 1847). 

 

… quand même la persécution redoublerait, au lieu de diminuer comme il arrive maintenant ce 

ne serait pas un motif de craindre pour l’Œuvre de Dieu. (…) et, si vous m’aviez tous abandonné 

en apprenant nos catastrophes, j’aurais recommencé aussitôt que je l’aurais pu, tant je suis 

convaincu que Dieu voulait ce que j’ai entrepris. Si en effet vous aviez alors regardé en arrière, 

Jésus-Christ aurait pris d’autres ouvriers qui vous auraient remplacés. Mais grâce à la bonté 

infinie, vous avez persévéré. (LC du 10 janvier 1865). 
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Cette espérance têtue qui habitait l’âme du père Moreau lui donnait cette audace 

d’entreprendre et de mener à bien, à travers des contradictions de toutes sortes, ce qu’il 

percevait comme un dessein particulier de la Providence pour le renouvellement de la foi et 

la régénération de la société à travers l’œuvre de Sainte-Croix. Cette force intérieure de notre 

bienheureux fondateur ne peut être qu’une source d’espérance en l’avenir pour nous qui 

sommes porteuses et porteurs de ce précieux héritage. 

 

Devant le refus du pape d’approuver l’inclusion des sœurs comme membres à part entière 

dans la structure juridique de la famille de Sainte-Croix, le père Moreau va accepter que 

l’approbation pontificale de Sainte-Croix ne concerne que le groupe des hommes et accepter 

de remettre à plus tard l’approbation des sœurs comme congrégation différente de celle des 

hommes. Mais il est clair que dans son esprit, cela ne mettait pas en cause son projet de 

famille pour Sainte-Croix. Le conseil de saint Vincent-de-Paul :  ne pas enjamber sur la 

Providence qu’il citait dans une de ses lettres circulaires devenait alors réalité dans la vie du 

père Moreau à ce moment-là. Il écrivait alors dans sa lettre circulaire du 3 juillet 1857 à 

l’intention des sœurs : 

 

Sans aller aucunement contre les intentions du digne Vicaire de Jésus-Christ, vous resterez à 

peu de choses près ce que vous êtes, avec quelques légères modifications dans vos règles, et vous 

pourrez ainsi continuer le bien commencé d’accord avec vos pères et vos frères, tout en 

sauvegardant vos intérêts temporels. (P. 260).  

 

Prière : 

Père de toute miséricorde, à l’époque meurtrie par la violence de la Révolution française, tu 

as suscité des artisans de paix pour reconstruire une société plus juste pour tous et refaire 

l’unité de ton Église. Nous te remercions d’avoir suscité parmi eux ton serviteur Basile-

Antoine-Marie Moreau qui a regroupé autour de lui des ouvrières et des ouvriers 

évangéliques pour mener à bien la mission que tu lui as confiée. Merci pour son courage et 

sa ténacité dont nous sommes issus comme famille de Sainte-Croix. Merci pour tous ceux et 

celles qui nous ont précédé et nous ont transmis son héritage, grâce pour aujourd’hui et 

espérance pour l’avenir.  

 

QUESTIONS 

Le concept de famille est au cœur de notre identité comme Sainte-Croix. Nous le vivons 

spontanément entre nous, religieuses et religieux, et en certaines occasions nous le 

manifestons publiquement. Par contre, je suis loin d’être sûr que nous avons déployé toutes 
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les potentialités de cette réalité dans notre mission auprès des gens. Alors la question que 

nous pouvons nous poser est la suivante :  

 

En quoi et comment le fait que nous sommes une famille influence-t-il notre mission ?   

En quoi ce morceau essentiel de notre héritage pourrait-il être davantage exprimé dans 

notre présence au monde et en Église ? 
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En toute simplicité, cet après-midi, je viens vous 

partager quelques aspects de mon cœur à cœur avec le 

Bienheureux Basile Moreau, lors d’un temps prolongé 

de solitude pour mieux saisir de l’intérieur sa manière 

d’être un reflet du Christ pour nous aujourd’hui.  

En entrant en Sainte-Croix, progressivement nous 

avons appris à connaître notre Père spirituel. Certains 

et certaines d’entre nous ont creusé davantage son 

message. C’est particulièrement le cas de notre chère 

Sœur Graziella Lalande, c.s.c. Elle a tant scruté les écrits 

et les attitudes du Père Moreau qu’elle est entrée au 

cœur du mystère de sa vie. Avec magnanimité, elle nous 

a partagé les secrets qu’elle a découverts surtout dans 

son volume « Qui êtes-vous, Basile Moreau? » Ce cadeau 

est comme le fruit mûr de sa fréquentation assidue de notre Père en Sainte-Croix. Elle nous 

y révèle la voix propre de notre saint Fondateur, la tonalité particulière du don Sainte-Croix, 

notre couleur propre, notre reflet unique… 

Oui, quelle mine d’or que ce volume qui a inspiré ma démarche! Et nourrie par ce désir de 

pénétrer plus avant dans l’intimité du Père Moreau, je me suis laissée interpeller, voire 

déranger par certains passages du livre de Sœur Graziella, les laissant descendre en moi, 

interrogeant le Père Moreau, ses attitudes, ses réactions, les confrontant avec mon propre 

vécu, mes aspirations, mes incohérences et mes appels… Et petit à petit, dans le silence de la 

prière, je me suis approchée de l’âme de notre saint Fondateur…Je l’ai laissé me parler, lui ai 

laissé le temps de creuser son chemin en moi, le temps de me conduire à ma propre source 

en reconnaissant mes connivences avec lui. 

Quelle découverte ! Puis-je vous en partager quelques bribes? 

▪ « Un simple instrument » 

▪ Faire œuvre de résurrection à la lumière de la Pâque de Jésus 

▪ « Si je devais souffrir seul, je garderais le silence » 

▪ Basile Moreau comme un phare 

▪ Le service, un chemin vers l’intimité 

CONFÉRENCE 2 
Qui est Basile Moreau pour moi ? 

Sœur Claire Lanthier, c.s.c. 
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▪ Comme conclusion : Être un Reflet de la Lumière 

 

1- Un simple instrument1 

Oui, un simple instrument parce que le Père Moreau considère qu’il fait l’œuvre de Dieu et 

qu’il seconde Dieu2… Mais, être en second pour collaborer à l’œuvre de Dieu, c’est bien 

différent de se vivre en second violon; c’est avoir le privilège de travailler avec ce Dieu qui 

nous a choisi(e)s, qui nous demande de servir, de collaborer dans la sérénité, dans la gratuité. 

Devenir simple instrument, collaborer à l’œuvre de Dieu est le fruit d’un long cheminement. 

Et le Père Moreau a coopéré à l’œuvre de Dieu d’une manière remarquable sans jamais se 

démentir. Toute sa vie, il s’est ajusté à cette expression simple instrument; jamais il ne s’est 

approprié l’œuvre de Sainte-Croix tout en s’y dévouant corps et âme… Devant les critiques, 

les manigances, il n’a jamais accusé ni blâmé ses détracteurs; et, pour ne pas nuire à l’œuvre, 

il offre même sa démission. Comme l’oie-capitaine qui dans sa migration cède sa place pour 

retourner à l’arrière, le Père Moreau quitte sa stalle du chapitre et prend son rang parmi ses 

confrères3… Et quand le Fondateur de Sainte-Croix est exclu de sa communauté il osera 

affirmer : «il est doux d’être libre, dégagé de tout »4. Il nous enseigne qu’être simple 

instrument exige un lâcher prise, une malléabilité, une mise en perspective, un réel 

détachement. À côtoyer un homme si audacieux, si humble, si passionné pour Dieu, si 

sensible à toute soif, à toute souffrance, comment ne pas nous imprégner de son exemple? 

Comment ne pas nous inspirer de lui? Il nous trace un chemin, il nous annonce une couleur 

Sainte-Croix… Alors, comme fille de Sainte-Croix, comment pourrais-je prétendre réclamer 

une première place dans le cœur des personnes, un contrôle dans la prise des décisions? 

Comment vouloir m’attendre à de la gratitude pour le moindre service rendu? Comment ne 

pas désirer entrer toujours plus avant dans les desseins de Dieu, à l’instar de Basile Moreau? 

Comment ne pas apprendre à servir, à répondre à des besoins, mais aussi apprendre à 

distinguer entre « servir » et « être la servante de l’autre »? En effet, dans le second cas, je ne 

suis plus un instrument de libération, d’éducation, mais j’entretiens l’autre dans sa 

dépendance. Cette prise de conscience me trace un sentier de croissance : dire ‘oui’ à qui? à 

quoi?... en me gardant un espace intérieur pour ne pas devenir la marionnette de l’autre mais 

 
1 Graziella Lalande, c.s.c, Qui êtes-vous, Basile Moreau, Éditions Fides 2010, p.11 
2 Ibid. p. 15 
3 Ibid. p.80 
4 Ibid. p.17 
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pour seconder l’œuvre de Dieu. Être bonne seconde, un instrument fidèle, intelligent, utile, 

fécond. C’est dynamisant et je remercie Dieu de cette prise de conscience. 

2- Faire œuvre de résurrection… à la lumière de la Pâque de Jésus5 

Depuis plusieurs années, en Sainte-Croix, nous entendons l’appel à faire « œuvre de 

résurrection », selon l’expression du Père Moreau, appel à aider la vie à émerger, à libérer la 

vie… mais est-ce toujours à la lumière du mystère pascal? Est-ce que je laisse le Christ faire 

« œuvre de résurrection » en moi? Suis-je bien branchée sur Lui pour être toujours son 

instrument, pour qu’Il divinise ce que j’humanise par mes gestes tout simples, mes paroles, 

mon sourire, ma prière, le don de mon temps …? Suis-je tournée vers lui, vers Sa Lumière 

pour Le laisser me libérer de mes peurs, de mes préoccupations, de mes soucis, pour qu’Il 

donne la vie à travers ce que je deviens? À l’instar de Basile Moreau, j’apprends petit à petit, 

que la docilité à Dieu conduit à la libération, à une vie féconde… C’est un passage obligé pour 

aller de soi à l’Autre et aux autres.  Pour « faire œuvre de résurrection », il importe de lâcher 

prise. Et le Père Moreau nous sert de modèle… il a consenti à laisser Dieu être Dieu en lui... 

malgré tous ses projets, ses rêves propres, il s’est laissé conduire…  Ce n’est jamais facile de 

laisser le gouvernail à Dieu, mais nos « lâcher prise » nous affermissent, nous remettent les 

pieds sur la terre, nous aident à nous centrer sur Dieu et sont facteurs de libération. Pour le 

Père Moreau, « l’arbre de la Croix est planté dans la terre de Sainte-Croix » et que cet arbre 

est « un arbre de vie, ».6 J’ai compris que « lâcher prise », c’est renoncer à mes vues propres 

pour laisser Dieu libre d’agir en moi, pour adopter les mœurs de Dieu, pour développer les 

airs de famille Sainte-Croix.  J’ai donc à prier notre Fondateur pour devenir conséquente avec 

mes aspirations.  

3- « Si je devais souffrir seul, je garderais le silence »7 

Cette attitude du Père Moreau m’a saisie : malgré les calomnies, les jalousies, les 

incompréhensions, il a souffert en silence…quelle humilité pour lui-même, quelle 

magnanimité, mais aussi quelle audace d’informer le Souverain Pontife pour le bien de la 

Congrégation! Ses voyages à Rome sont de plus en plus pénibles… il ne s’en plaint pas… Et il 

faudra attendre plus de 50 ans après sa mort pour que la Congrégation reconnaisse la vérité 

et qu’il soit réhabilité à Sainte-Croix. À Sainte-Brigitte où il demeurait durant ses séjours à 

Rome, il ressent le « mystère d’opposition » 8. Aussi, avec émotion, en 1998, dans cette 

 
5 Ibid. p. 20 
6 Ibid. p. 33 
7 Ibid. p. 62 
8 Ibid. p. 68 
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chapelle de Saint-Brigitte, nous étions tous réunis, les membres des quatre conseils généraux 

de Sainte-Croix et, sous l’animation de Joël Giallanza, c.s.c., nous avons vécu une émouvante 

prière de Réconciliation... Pour le Père Moreau, au plan humain c’était trop peu, trop tard, 

mais au moins c’était un signe, un signe de notre désir d’unité, un signe de la pérennité de 

l’œuvre Sainte-Croix, œuvre de Dieu, avec notre Fondateur, avec nous… Comment demeurer 

insensible devant un tel modèle! Le Père Moreau nous dit par sa vie, par sa souffrance, que 

tout passage est possible avec Dieu… mais que cela ne va pas de soi. En relisant mes propres 

expériences, je pointe qu’un certain recul est nécessaire… pour placer les événements en 

perspective, pour mieux m’enraciner, mieux me distancer de la souffrance9 pour guérir de 

mes blessures, pour pardonner, pour vivre dans la sérénité, pour assumer que la souffrance 

est un passage obligé vers la Lumière… Oui, le Père Moreau  m’ouvre une voie pour relativiser 

toute chose, tout événement, car ce qu’il a été devient chemin de Lumière pour plusieurs 

personnes et je suis de celles-là. À sa suite, nous pouvons devenir une « terre de saints »10. 

Bien sûr, en foulant le sous-bois de la Solitude au Mans, en m’agenouillant devant le gisant 

du Bienheureux à l’église Notre-Dame de Sainte-Croix, en frappant au tabernacle de la 

Solitude, je touche une terre sainte… et je me sens maintenant engagée à transmettre le don 

reçu, en essayant de faire communauté, de vivre comme Fille de Sainte-Croix, de continuer à 

m’inspirer des attitudes et des vertus de notre saint Fondateur.   

4- Basile Moreau, comme un phare11 

Oui, un phare … un phare qui veille, qui éclaire, qui balise la route mais qui invite aussi à 

demeurer au large… À fréquenter le Père Moreau, notre zèle apostolique est stimulé, les 

pièges et les dangers d’une vie tiède et repliée sont signalés, notre champ de vision est élargi 

et l’audace de notre engagement décuplée. 

Ainsi, en tant que phare, le Père Moreau nous partage quelques conseils pour mieux être 

témoins de l’amour de Dieu. Pour atteindre la pleine stature du Christ, pour parvenir à la 

sainteté, notre Fondateur nous indique l’unique voie: celle de l’amour, de l’amour au 

quotidien…dans les toutes petites choses… les « petites vertus » …bienveillance du cœur, 

bienfaisance des actes12. 

Quelle invitation à développer, à la manière de Jésus, un regard neuf, positif sur les 

personnes, les événements, à reconnaître Dieu présent dans l’autre, dans ses différences, à 

 
9 Ibid. p. 93 
10 Basile-Antoine Moreau, Exercices de saint Ignace et Méditations, 1858, p. 762 
11 Graziella Lalande, idem, p.130 
12 Ibid. p. 164 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX | INFO CSC ÉDITION SPÉCIALE | NO 84 | FÉVRIER 2023  

 

21 

rendre Dieu complice de tout geste d’attention à l’autre…à nous émerveiller de toute 

délicatesse, de tout geste de bonté, et tout par amour! Marie Noël ne disait-elle pas : « Tu me 

connaîtras, ô passant, si seulement un instant tu m’aimes. »? Appelée à aimer, le moindre 

geste charitable contribue à bâtir la communion, à élargir l’espace de notre tente. Quelle 

manière de développer les airs de famille alors que le Père Moreau insiste sur l’union des 

cœurs! 

Comme Phare, il nous parle aussi de compassion, nous invitant à contempler le regard de 

Dieu, un regard plein de tendresse13. Sœur Graziella nous présente la compassion comme le 

fondement évangélique de notre zèle, comme un chemin de sainteté.14 Seul l’amour développe 

l’amour. Ainsi, la souffrance de l’autre, au lieu de nous heurter, au lieu de nous distancer, 

devient une occasion de nous ouvrir le cœur, de nous rendre plus vulnérables au vécu de 

l’autre, de porter la douleur de l’autre, et, si nous ne pouvons rien pour la soulager, notre 

prière et l’offrande de notre impuissance y suppléeront et je suis convaincue que le Christ 

peut transformer une simple émotion humaine en œuvre de salut et que nous pouvons 

développer les traits de Jésus compatissant : «intensément présent, sensible à la peine, 

trouvant dans son cœur la parole et le geste»15. 

Notre Fondateur nous trace aussi un canevas pour notre prière. Schéma très simple pour 

nous conduire à l’intimité avec notre Dieu… et nous orienter vers les autres, quatre verbes 

actifs, dynamiques : adorons, admirons, remercions, ouvrons…16 Oui, je les ai expérimentés… 

ils conviennent à tout passage biblique, à tout temps d’adoration, ils nous soutiennent dans 

l’oraison…nous gardent en état de veille.  

5- Le service, un chemin vers l’intimitéi17 

Dans les Constitutions rédigées par le Père Moreau, le service est un chemin vers 

l’intimité…personnellement, j’aurais renversé l’ordre, je voyais davantage le service comme 

une conséquence de l’intimité avec Dieu, une façon de prolonger la prière…. J’ai dû me laisser 

interpeller. J’admets maintenant que la relecture de tout geste humain peut prendre sens et 

être divinisé par le Christ, que tout service rendu peut être présenté comme offrande, que 

tout rapprochement avec l’autre nous conduit à l’Autre… que tout peut contribuer à «la gloire 

de Dieu » (1Co. 10,31). Je saisis mieux maintenant que dans le service, nous nous associons 

 
13 Ibid. p. 182.  
14 Ibid. p. 208 
15 Ibid. pp.216-217 
16 Ibid. p. 194 
17 Ibid., p. 205 
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à la mission du Christ, lui « qui de condition divine ne retint pas le rang qui l’égalait à Dieu, 

mais s’est anéanti, prenant la condition de serviteur » (Ph. 2,6-7) pour que « tous aient la vie 

et l’aient en abondance. » (Jean 10,10) 

Conclusion : être un reflet de la Lumière 

Le Christ est la Lumière du Monde (Jean 8,12) et il prend le risque de nous appeler à notre 

tour à devenir des fils et des filles de Lumière dès notre baptême. Ne sommes-nous pas 

fasciné-e-s par la lumière, lumière qui éclaire, qui réchauffe, qui rassure, qui redonne 

courage. Le Père Moreau a été un homme de feu, rempli de zèle et il est devenu un fidèle 

reflet de la Lumière du Christ… non pas qu’il s’est pris pour la Lumière, mais il l’a laissé 

transparaître par la sainteté de sa vie et il nous ouvre une voie pour y accéder. Par les 

enseignements et la vie de notre saint Fondateur, par la contemplation de la Parole, nous 

pouvons nous ouvrir à la Lumière et devenir nous aussi des reflets de la Lumière, à la 

manière de la lune avec la lumière du soleil, en la laissant grandir en nous, en la laissant nous 

bousculer, nous transformer pour pouvoir la transmettre sans réfraction.  

C’est là notre responsabilité… pour avoir été apprivoisé(e)s par le Père Moreau…. Comme le 

Petit Prince « responsable de sa rose. » 18 Merci de rendre grâce avec moi !  Ce contact intime 

avec le Père Moreau m’a permis de me découvrir davantage comme fille de Sainte-Croix, avec 

des airs de famille. 

Comme je souhaite à chacune et chacun de nous de vivre une expérience similaire, pour 

creuser, dans le silence et la prière, toute la profondeur du don Sainte-Croix légué par notre 

saint Fondateur, toute sa richesse particulière et toute sa pertinence pour notre monde 

d’aujourd’hui. Pour nous qui croyons à la communion des saints, nous pouvons croire que le 

Père Moreau continue de nous assister, de se révéler à nous et par nous; il continue de nous 

donner son audace pour transmettre avec plus de fidélité le don de Fondation.  Que notre 

saint Fondateur nous imprègne de sa Lumière, de son zèle ardent et de sa charité 

compatissante, qu’il continue, par nous, « à mettre la main à l’œuvre de Résurrection »19!  

  

 
18 Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Librairie Gallimard, 1946, p. 74 
19 Graziella Lalande, idem, p. 19 
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C’est avec un esprit de famille que j’ai accepté de préparer cet 

entretien par Zoom sur l’esprit d’union et l’esprit de famille chez 

le Bienheureux père Moreau, notre fondateur. J’ai rafraîchi mes 

connaissances à ce sujet en parcourant diverses œuvres et je 

viens présenter de simples réflexions sur cet immense thème 

qui parcourt toute la vie du père Moreau.  

Ses lettres circulaires  

Ce sont principalement les Lettres circulaires du père Moreau, 

présentées par le père Thomas Barrosse, qui m’ont inspiré. 

Dans sa Présentation, il synthétise ainsi les points majeurs de 

ce thème : « L’auteur de ces lettres circulaires est finalement 

hanté par une vision d’union et de vue communautaire, comme 

valeurs chrétiennes fondamentales et comme instruments 

puissants pour faire le bien. Sainte-Croix est l’œuvre de Dieu mais elle est aussi l’œuvre de 

chacun et de chacune de ses membres. Ce qui est indispensable pour accomplir la mission de 

Sainte-Croix, c’est la consultation, la collaboration et surtout un solide esprit d’union et de 

communauté, comme aussi un esprit d’obéissance. »   

Les valeurs chrétiennes d’union et de famille sont retenues comme majeures en Sainte-Croix, 

comme des phares éclairant les voies à suivre. Dès sa première lettre circulaire aux Frères 

de Saint-Joseph, le père Moreau leur expose son leitmotiv qu’il répétera des dizaines de fois 

tout au cours de sa vie : « Pour travailler à la Congrégation des Frères de Saint-Joseph avec 

succès à l’œuvre importante qui nous est confiée, il faut d’abord que la charité nous unisse 

tellement ensemble que nous ne fassions tous qu’un cœur et qu’une âme, car vous le savez, 

L’union fait la force et que tout royaume divisé tombe en ruines. Voici comment se présente le 

volume des Lettres circulaires : sceaux, patrons des cœurs, photographies…  

À propos des trois cœurs, le père Moreau écrivait : « Prions donc, prions beaucoup, nous 

réunissant ainsi devant le trône de Dieu dans les Cœurs de Jésus, Marie et de Joseph. » Je 

souligne que notre pape François vient de rajeunir cette spiritualité des trois cœurs, surtout 

celle de saint Joseph dans son exhortation Patris Corde, comme le cœur de saint Joseph. Le 

CONFÉRENCE 3 
L’esprit d’union et l’esprit de famille chez le père Moreau 

Frère Vianney Saint-Michel, c.s.c.  
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père Moreau attachait beaucoup d’importance à l’Association de Saint-Joseph qu’il voulait 

répandre dans toutes les institutions de ses trois Sociétés dans l’Association de Sainte-Croix. 

Il le dit expressément : « C’est pour mieux cimenter cette union et cette imitation de la Sainte 

Famille que j’ai consacré autant qu’il est en moi les prêtres auxiliaires au cœur de Jésus, 

pasteur des âmes, les frères, au cœur de saint Joseph, leur patron, et les sœurs, au cœur de 

Marie, transpercé du glaive de la douleur. »  

L’union des trois sociétés  

Dans sa lettre no 14, le père Moreau insiste sur ces fondements de l’œuvre de Sainte-Croix, 

comme une « imitation sensible de la Sainte-Famille, où Jésus, Marie et Joseph, quoique de 

condition si différente, ne faisaient qu’un par l’union des pensées et l’uniformité de la conduite. 

» Il rattache aussi Sainte-Croix à « l’adorable Trinité dont Notre-Dame de Sainte-Croix offre 

encore l’image, où il n’y a point d’intérêts différents, de sentiments opposés ni de volontés 

contraires, de même il doit y avoir entre les prêtres, les frères et les sœurs conformité 

d’intérêts, de sentiments et de volontés de manière à ne faire qu’un entre nous, à peu près 

comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu’un dans la grande famille de Notre-Dame 

de Sainte-Croix. »  

L’histoire montrera que le cœur de notre bienheureux Fondateur a beaucoup souffert des 

conduites contraires à ces idéaux promulgués. 

Un simple instrument 

Dans cette grande charte de Sainte-Croix qu’est la circulaire no 14, le père Moreau se définit 

comme un simple instrument et affirme que Sainte-Croix est l’œuvre de Dieu, auteur de tout 

bien, et détaille le contenu de cet esprit familial qu’il désire : « l’humilité, la mansuétude et le 

support charitable d’autrui, vie édifiante par la modestie, l’oubli de soi-même, la gravité 

religieuse, évitant avec soin la critique, la raillerie, vie laborieuse, ponctualité, vie intérieure 

élevée à Dieu par la pratique des actes de foi, d’espérance et de charité à l’exemple de Jésus-

Christ, que nous devons retracer dans notre conduite.» Tout un programme de perfection, je 

sous assure. Le père Moreau commençait ses lettres circulaires par la salutation : « Que la 

grâce de Notre Seigneur et la bénédiction de sa Mère conçue sans tache, avec la protection 

de saint Joseph, soient à jamais sur vous ». Et c’était écrit en 1847, donc des années avant la 

proclamation du dogme de l’Immaculée-Conception.       (Présenter à la caméra le volume Un 

simple instrument.) 
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Le contexte social et ecclésial, signes des temps 

Le père Moreau doit conjuguer son action courageuse et hardie avec des temps chargés 

d’écueils. Son zèle semblable à celui de saint Paul louvoie pour se tenir dans la prudence et 

la charité. Je pense à ses relations avec son évêque Mgr Bouvier, gallican connu, conscient de 

son pouvoir et des intérêts de son diocèse, alors que le père Moreau est ultramontain, 

étroitement relié à Rome et au pape Pie IX. Nous comprenons l’affirmation du père Moreau : 

« Des motifs de prudence m’ont déterminé à substituer le mot d’Association à celui de 

Congrégation pour exprimer la réunion de nos trois Sociétés ». Ainsi pour le mot recteur au 

lieu de Supérieur Général, ou encore, Missionnaire apostolique.  

Gouverner une grande communauté naissante en des temps difficiles demande un 

leadership éveillé, clairvoyant, et courageux, tout en tenant compte des contraintes des lois 

civiles tatillonnes, de la bonne ou mauvaise attitude des gens en poste. Et les sollicitations 

nombreuses de fondations exigent un discernement constant pour prendre des décisions 

opportunes. Il faut être un saint comme le père Moreau pour présenter comme une bonne 

nouvelle l’acceptation par le pape Pie IX de sa démission de Supérieur général. Il écrit à la 

Congrégation : « Je suis heureux de vous apprendre qu’après avoir refusé ma démission à 

mon arrivée à Rome, et lors de mon départ, Sa Sainteté a daigné l’agréer. » 

Les appels nombreux 

Plusieurs évêques, surtout Français, dans des pays étrangers, recourent au père Moreau 

pour leurs soucis pastoraux : Bengale, États-Unis, Canada, Afrique, Italie. À propos du 

Canada, le père Moreau écrit : « N’est-il pas consolant de voir la maison mère visitée par deux 

illustres prélats (dont Mgr Bourget) des missions les plus lointaines et notre Association 

naissante venir en aide à leur apostolat, en fondant une école à Montréal (au Canada) …Le 

père Vérité et les frères Urbain, Constantin, Antoine et André se rendent à Brest où les attend 

le navire l’Étoile de la mer qui doit leur faire parcourir un trajet de six mille lieues.» Déjà, en 

1856, l’œuvre de Sainte-Croix comptait 648 membres, composés de 72 prêtres, 322 frères et 

254 sœurs et plus de 10 000 élèves et étudiants. Ça va vite en Sainte-Croix! 

J’ai sous les yeux le magnifique volume de notre chère Graziella Lalande, Comme un grand 

arbre qui présente une excellente synthèse de cet arbre à trois branches désignant Sainte-

Croix, selon le père Moreau, branches majeures qui se nourrissent de la même sève circulant 

depuis le tronc commun. Il convient de rappeler ce merveilleux chant de Robert Lebel, d’une 
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poésie évocatrice, à votre adresse, les Sœurs de Sainte-Croix : « Soyons ce que nous devons 

être  

Et nous verrons paraître - Des Germes d’avenir ! 

Soyons ce que nous devons être - Et nous verrons renaître 

Au souffle de l’Esprit - C’est combler de joie le cœur de Dieu 

Que d’être ce grand arbre -Debout près d’un ruisseau 

C’est combler de joie le cœur de Dieu  

Que de voir sur nos âges - Renaître des rameaux ! » 

 

Le Sainte-Croix moderne 

Après le Concile Vatican II, nous avons remodelé nos Constitutions pour les adapter à la 

nouvelle ecclésiologie du peuple de Dieu. Nous avons conservé l’esprit du père Moreau en 

nous composant une Constitution 4, intitulée La Fraternité, absolument merveilleuse de 

contenu généreux, profond, adapté et de bonne venue. Les Sœurs, de même. Elle doit nous 

inspirer, nous guider, nous faire grandir. Je note en particulier que le père Moreau, avec sa 

formation sulpicienne et monastique de la spiritualité française a aussi donné une tendance 

ignatienne à nos Constitutions. Nos versions modernes prennent un accent plus apostolique 

que monastique. 

L’influence présente du pape François  

Nous aussi avons professé dans nos chapitres un Au-delà des frontières…et des Structures 

comme nous y exhorte le pape François de Fratelli Tutti, Laudato ‘si. En voilà un extrait : « La 

fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à l’égalité. L’individualisme ne nous 

rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. Mais l’individualisme radical est le virus le plus 

difficile à vaincre. Il nous trompe. » 

Il faut être réalistes et adapter notre zèle à nos capacités amoindries par le grand âge pour 

plusieurs d’entre nous. Le 1er juin dernier, le pape François donne au commun des mortels 

ce conseil fraternel : « N’oublie pas que toi aussi, ta vieillesse arrivera… De la même manière 

que tu aimes être traité au moment de ta vieillesse, traite les personnes âgées aujourd’hui. 

Ces personnes, comme Marie sa Mère, unissent leur prière suppliante à celle du Fils de Dieu, 

qui, sur la croix, s’abandonne au Père. »  

Exemples récents de fraternité exemplaire 
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Nous connaissons bien chez nous la mission de notre confrère Patrick Peyton pour la prière 

et la famille, ainsi que l’unique frère Flavien Laplante comme rassembleur au Bangladesh, 

mais il convient aussi de mentionner deux récents élus, hors Sainte-Croix, à notre attention. 

Charles de Foucault vient d’être canonisé, lui, le frère universel, qui a vécu la fraternité selon 

la spiritualité familiale de Nazareth; il a été assassiné. Et dernièrement, Carlo Acutis, le jeune 

de 15 ans, expert en informatique sociale, propagandiste de l’Eucharistie et le nouveau 

patron de la jeunesse, il a été béatifié par le pape François. Et nous, éducateur de la foi et 

dans la foi, unissons-nous à lui comme rassembleurs de la jeunesse chrétienne.   
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Vivre un Jubilé, s’y préparer, est toujours un acte 

important de mémoire pour l’avenir. Je salue l’initiative 

portée par ce comité de famille, de faire revivre, pendant 

neuf mois, l’héritage que le Père Moreau nous a légué, 

afin de mieux honorer ses 150 ans d’entrée dans la 

Gloire de Dieu et de porter plus loin ses intentions, ses 

rêves et projets. 

Je ne pensais pas que notre frère Gérard Dionne qui nous 

a si bien introduit le thème choisi, en avril dernier, aurait 

lui-même pris le grand envol pour aller rejoindre le père 

Moreau dans la Gloire de notre Dieu. Il est avec nous 

aujourd’hui autrement mais bien présent. 

Parler de l’héritage Moreau comme une grâce pour aujourd’hui, une espérance pour demain 

nous invite nous, ses filles et ses fils spirituels, à vivre notre présence dans le monde 

d’aujourd’hui comme une grâce, pour le monde et pour nous, et à regarder ce monde 

d’aujourd’hui et notre propre réalité avec espérance.  

La réflexion que nous partagerons cet après-midi porte plus particulièrement sur ce 

pourquoi Moreau a rassemblé des hommes et des femmes autour de lui, sur la raison d’être 

de l’œuvre qu’il nous demande de continuer: régénérer la société et faire œuvre de 

résurrection. Nous regarderons ce qui l’a motivé et inspiré, ensuite ce qu’il a accompli et 

finalement ce qui peut nous inspirer dans sa façon de faire et d’être. 

Basile Moreau et les préoccupations de son temps : ce qui l’a motivé et inspiré 

Des temps troublés, l’humanité en a connu tout au long de son histoire. Et à chaque période 

historique, Dieu a fait se lever des saints et des saintes, des prophètes, des révolutionnaires, 

des gens simples de bonne volonté et de toutes conditions, des jeunes, des vieillards, mus 

par la compassion ou l’indignation et portés par l’espérance en des temps meilleurs pour 

dire non à tout ce qui déshumanise et tue la vie, et pour faire par eux et par elles briller son 

visage d’espérance.  

CONFÉRENCE 4 
Régénération de la société, une œuvre de résurrection  

Sœur Kesta Occident, c.s.c.  
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Basile Moreau a vécu dans cette société française d’après la Révolution de 1789. Né dans une 

grande famille de 13 enfants, il a connu la privation, l’insécurité mais aussi l’esprit de famille, 

la compassion et le respect pour les personnes démunies, le partage, enracinés dans de 

solides valeurs chrétiennes. 

Il a souffert de la violence qui fait rage contre les personnes, les institutions, plus 

particulièrement contre l’Église. Il est profondément attristé de voir « cette population 

s’agitant dans les convulsions de sa rage sacrilège, abattant les croix, pillant les temples… et 

poussant des cris de mort contre le clergé ».20 Il a connu cette Église persécutée, divisée entre 

ceux qui prêtent serment à la Constitution et ceux qui restent fidèles à Rome. Cette Église qui 

a de la difficulté à donner à l’Évangile sa voix et sa capacité de construire une société de paix 

et de justice, c’est son Église.  

Il a souffert du règne de l’éphémère où 9 régimes politiques se sont succédés dans une 

grande et violente instabilité et où ces gouvernements se sont radicalisés en voulant créer 

une société de plus de liberté et de justice.  

Il a souffert de la déliquescence des mœurs, craignant « des dérives encore plus grandes si le 

jeune âge continue de croupir dans les ténèbres de l’ignorance, laissé à la merci de doctrines 

désolantes ».  

Il a souffert de voir l’école au service d’un projet de société axé sur la guerre et la soumission 

aux autorités, où les professeurs sont d’anciens militaires, où les lycées ouverts 

exclusivement aux garçons, bannissent presque l’histoire, la philosophie et les matières qui 

peuvent ouvrir à la réflexion et à l’esprit critique. 

Notre Basile Moreau est un de ces hommes qui a pensé qu’il pouvait avec d’autres régénérer 

la société de son temps, contribuer à changer les choses pour le mieux et de façon durable 

suivant les valeurs évangéliques et ainsi faire œuvre de résurrection. Comme le résume notre 

sœur, Grazie, pour lui 

« la société française a besoin, à tous les niveaux, d’un nouvel influx de vitalité chrétienne; 

l’Église de France a besoin d’un nouveau souffle pour entrer dans l’ère ouverte par la 

Révolution et y annoncer adéquatement l’Évangile. Ce sera la mission de Sainte-Croix de 

contribuer à faire advenir cette nouveauté. Ce sera son œuvre de préparer et de former des 

 
20 Basile Moreau, Sermon sur la récitation du Bréviaire, 1834. 
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hommes et des femmes qui en seront les artisans, son œuvre aussi, de créer les instruments 

que réclame cette option pour l’avenir… [L’œuvre Sainte-Croix] sera tout entière au service 

de « temps meilleurs » à faire surgir du chaos ou de l’usure d’une époque; de temps meilleurs 

pour les générations qui montent, comme pour les générations marquées par l’histoire »21 

 

Pour lui « seule l’éducation peut aider à régénérer la société ». Et c’est pour cela qu’il a 

regroupé des hommes et des femmes autour de lui et fondé notre Famille Sainte-Croix. 

 

Basile Moreau, artisan de résurrection en son temps : ce qu’il a accompli 

Bien entendu, Basile Moreau puise son inspiration dans la vie même de Jésus. Sa conviction 

profonde c’est : « qu’une fois Jésus connu et aimé dans le monde, tout s’y renouvellerait; la 

lumière de son Évangile disperserait les ténèbres du siècle, sa marche en règlerait les mœurs, 

la justice règnerait ».22 Le père Moreau est un homme de Dieu qui s’identifie totalement à 

Jésus et à son Évangile. Il est aussi un homme de son temps, un Français de la Sarthe, un 

citoyen avec les pieds et le cœur bien plantés dans la réalité de sa France natale, avec une 

grande ouverture sur les réalités du monde. Il est de cette France colonialiste, marquée par 

des inégalités et des injustices qui ont dépassé les limites de ses frontières européennes pour 

créer outre-mer l’un des systèmes esclavagistes les plus féroces au monde.  

Sa propre histoire lui a donc permis de reconnaître déjà que notre planète Terre est UNE et 

que l’interdépendance fait partie de notre fabrique d’habitants de cette même planète. Ce qui 

se passe en France a des répercussions certaines en Algérie, au Bengale et ailleurs dans le 

monde, pour le meilleur et pour le pire. Dans sa vision de régénération selon les valeurs 

évangéliques qui lui sont chères, il voit déjà son œuvre de résurrection bien au-delà des 

frontières de la France. Il fonde une Association de pères, de frères, de sœurs, à laquelle sont 

affiliés des hommes et des femmes généreux, désireux d’y collaborer.  

Il définit ainsi dans les premières Constitutions, le but et la mission de la Famille Sainte-

Croix : 

« La congrégation des pères et des frères a pour but « la prédication de la parole divine 

dans les campagnes et les missions étrangères… et l’instruction et l’éducation chrétienne 

des jeunes, avec un souci particulier pour les enfants pauvres et abandonnés », et la 

 
21 Graziella Lalande, Comme un Grand Arbre, Montréal, Éd. Fides, 1989, p. 75-76. 
22 Basile Moreau, Sermons publiés par Ordre du Chapitre Général de 1920 par la Congrégation de Sainte-Croix, 
Montréal, Oratoire Saint-Joseph, 1923, p. 445. 
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mission des sœurs est « d’instruire et élever chrétiennement la jeunesse, en fondant et 

en dirigeant, soit en France, soit dans ses colonies, et à l’étranger, non seulement des 

écoles primaires, mais encore des pensionnats, des ouvroirs, des asiles, etc., 

particulièrement pour les enfants pauvres et délaissés ».23 

 

Le Père Moreau veut aider à changer le monde. L’éducation est le moyen qu’il privilégie pour 

redonner à la France son âme et des ressources autres pour sa reconstruction de façon 

évangélique et durable. Pour lui, il s’agit d’une éducation de très grande qualité et d’une 

éducation dans un sens très large: éducation religieuse, éducation par l’enseignement, 

éducation de toute la personne et dans des activités diverses qui transcendent le seul espace 

des institutions scolaires.24 L’éducation est pour lui, un moyen de bâtir des ponts entre la 

religion et la cité, en vue d’un monde meilleur. 

« Pour préparer à la société moderne, telle que les révolutions l’ont faite, une jeunesse qui 

lui vienne en aide par ses lumières et ses vertus, il faut qu’outre le soin d’inculquer à l’enfant 

la loi du devoir et des principes de foi… nous [ayons] la faculté de donner à son intelligence 

toute l’instruction que supposent les différentes carrières qu’il peut avoir à parcourir ».25  

« … nous voulons embrasser la science d’une manière large et proportionnée aux besoins de 

l’époque. Nous voulons que nos élèves n’ignorent rien de ce qu’ils, de ce qu’elles doivent 

savoir, et pour cela, nous ne reculerons devant aucun sacrifice… À côté de l’instruction, nous 

placerons toujours l’éducation. Ainsi l’esprit ne sera point cultivé au détriment du cœur et, 

en préparant à la société des citoyenNEs utiles, nous ferons tous nos efforts pour préparer 

aussi des citoyenNEs du ciel ».26  

Au banquet de la béatification du Père Basile Moreau, au Centre Antarès, Le Mans, France, le 

15 septembre 2007, le préfet de la Sarthe, Monsieur Michel Camux, s’exprime ainsi sur 

l’œuvre de celui dont l’Église venait d’honorer les vertus et réalisations : 

Il promouvait une pédagogie qui « parlait de prendre la personne en compte, d’apprendre 

de son environnement et de rendre à la société une part de ce qu’elle nous offre... une école 

qui ambitionnait d’édifier l’homme [la femme], de construire le citoyen [la citoyenne], 

d’exalter l’effort autant que la connaissance… Je souhaiterais quant à moi que tous les 

 
23 - Le Bienheureux Basile Moreau, Fondateur des Congrégations de Sainte-Croix, Québec, Éd. Fides, 2007, p. 38-39. 
24 Graziella Lalande, Comme Un Grand Arbre, p. 41-42. 
25 Basile Moreau, Étrennes Spirituelles, 1850. 
26 Basile Moreau, Lettre Circulaire 36, 15 avril 1849. 
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jeunes Sarthois, tous les jeunes Français bénéficient d’un enseignement aussi avancé que 

celui du Père Moreau, dans une école de même exigence... »27 

 

De fait, il fonde même une Conférence de Saint-Vincent-de-Paul et ses élèves participent à 

toutes sortes d’activités pour venir en aide aux familles moins bien nanties et apprendre à 

donner un peu de ce qu’ils ont reçu.  

 

À la célébration de la béatification également, le Cardinal José Saraiva Martins, préfet de la 

Congrégation des Causes des SaintEs, délégué du Pape Benoît XVI, a campé ainsi l’œuvre de 

notre Fondateur :  

« Le Père Moreau contribua à la fondation des premières écoles catholiques en Algérie 

et à celle du premier orphelinat rural à Rome.  Avec Lacordaire, Montalembert et 

Dupanloup, il fut, en France, l’un des pionniers de la lutte pour la liberté de 

l’enseignement. Son inscription dans l’album des bienheureux met en lumière son rôle 

spécifique dans la renaissance de l’Église de France au lendemain de la révolution. »28  

 

Pour avoir voulu être prêtre missionnaire lui-même, il n’a pas mis de temps à répondre aux 

besoins en dehors de la France. Le Premier Ministre de France, Monsieur François Fillon, 

présent aussi à Antarès en 2007, n’a point caché sa « grande fierté de voir que le père 

fondateur rassemble le monde entier au Mans », en ajoutant que le Père Moreau fait partie des 

« hommes qui ont bâti le rayonnement de la France à l’étranger. »29   

 

Le père Moreau a toujours fait montre d’une grande sensibilité face aux demandes de 

missionnaires pour des œuvres de pointe. Lors de son voyage aux États-Unis, on lui en 

demande pour l’accompagnement des Canadiens émigrés, sans églises, sans prêtres et aussi 

pour les Indiens du diocèse de Monterey en Californie. Il est pris de compassion également 

face aux besoins du vicariat apostolique de Dhaka, dans un pays qui est le théâtre d’une 

guerre d’extermination.30 Oui, pour le Père Moreau, ces lieux sont des terres pour Sainte-

Croix. 

 
27 Michel Camux, Discours au banquet de la béatification du Père Moreau au Centre Antarès, Le Mans, France, 15 
septembre 2007. 
28 Cardinal José Saraiva Martins, préfet de la Congrégation des Causes des Saint-e-s, délégué du Pape Benoît XVI, 
Message à la béatification du Père Moreau, Le Mans, France, 15 septembre 2007. 
29 Journal Ouest-France, 5000 fidèles pour la béatification du Père Moreau, dimanche 16 septembre 2007. 
30 Basile Moreau. Lettre Circulaire 92, 1er janvier 1858. 
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Le legs de Moreau à Sainte-Croix : ce qui peut nous inspirer dans sa façon de faire et 

d’être 

Près de 150 ans après la naissance de Moreau à la vie éternelle en Dieu, le monde dans lequel 

nous vivons est à la fois autre et semblable en plus d’un point. Notre planète s’est globalisée 

encore plus, se partageant au-delà des frontières de pays autant de défis que d’opportunités. 

Les progrès scientifiques et technologiques accélérés ont également accéléré l’exclusion, les 

discriminations et les pauvretés de toutes sortes, en laissant des miettes et les déchets aux 

pays moins bien nantis. Les révoltes, les guerres, les violences de toutes sortes éclatent ici et 

là. Les injustices entre les pays et l’exploitation éhontée de la planète ont exacerbé le 

phénomène migratoire ainsi que le repli identitaire autour du territoire. Notre Église a perdu 

de plus en plus de terrain soit à cause des avancées scientifiques et technologiques qui sont 

devenues des lieux de réponse à des questions existentielles soit à cause des excès même des 

gens d’Église et de leur inadéquation. Et la relation à un Dieu sauveur est devenue l’affaire 

des pauvres et des miséreux. Heureusement que le Pape François est venu remettre l’Église 

au cœur des grands enjeux de notre planète pour redonner à l’Évangile sa voix et sa mission 

de bâtisseuse d’humanité et de relations justes. 

Comme au temps de Moreau, il y a bien des urgences pour nous presser dans la voie du Divin 

Maître et aider à régénérer la société et le monde. La Famille Sainte-Croix a été fondée 

précisément dans et pour ces réalités-limites, pour offrir à l’Église et à la société des ouvriers 

et ouvrières évangéliques de régénération de la société, des artisans et artisanes capables 

d’aider à restaurer la justice, en leur temps, tout en préparant au monde des temps meilleurs, 

de façon durable. 

Au lieu de faire l’inventaire de nos œuvres Sainte-Croix et de leur correspondance à cette 

vision initiale de notre fondation, je veux de préférence nous rappeler les conditions créées 

et promues par Moreau en son temps et qui sont encore valables pour aujourd’hui, si nous 

voulons être Sainte-Croix dans toute la signifiance de notre raison d’être qui est de régénérer 

la société de notre temps par l’éducation sous toutes ses formes et de faire ainsi œuvre de 

justice, de résurrection.  

En voici 4 éléments majeurs que je définis ainsi : 

1. Le grand projet : régénérer la société, faire œuvre de résurrection, au nom de l’Évangile 

2. Le grand moyen : l’éducation sous toutes ses formes pour faire émerger des hommes et 

des femmes dans toute leur stature de chrétienNEs et de citoyenNEs 

3. Le grand ancrage : l’identification à Jésus-Christ et l’appel à la sainteté 
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« … il vous faut vous identifier avec votre divin modèle de manière non seulement à en 

être une copie fidèle, mais à devenir en quelque sorte un autre lui-même… »31 

 

« … ainsi la vie du chrétien ne lui vient que de son union avec Jésus-Christ… »32 

 

« N’est-ce pas l’effet de cette union divine de vous transformer en Jésus-Christ, pour 

n’être plus qu’une même chose avec lui, en sorte que ses pensées, ses désirs, ses paroles 

et ses actions deviennent le principe et la règle des vôtres? »33 

 

« Car si l’esprit qui anime les saintEs ne vivait pas en nous, l’œuvre importante de Notre-

Dame de Sainte-Croix tomberait à néant et nos efforts pour sanctifier la jeunesse 

seraient vains et inutiles… »34  

 

« Ainsi soutenuEs par la grâce, nous pourrons travailler au salut du prochain sans 

exposer le nôtre, et nous livrer aux œuvres du zèle apostolique sans oublier que celle qui 

doit nous préoccuper avant tout, celle sans laquelle les autres ne peuvent réussir ou du 

moins nous servir de rien, c’est l’œuvre de notre sanctification personnelle… il faut 

d’abord avoir du zèle pour son propre avancement avant d’en montrer tant pour celui 

des autres ».35 

 

4. Le levier pour son avancement : l’union des cœurs, la solidarité de famille et le sens du 

« nous » même dans la quête de la perfection 

« … l’union est un levier puissant avec lequel on pourrait remuer, diriger et sanctifier le 

monde si le génie du mal… ne s’opposait aux merveilleux effets de cette force morale ».36  

« Ne bornons pas notre intérêt dans les limites étroites d’un établissement particulier, 

d’une Province ou de notre patrie, ce qui serait égoïsme, recherche de soi-même, mais 

identifions-nous à toutes nos maisons, sans en regarder aucune comme étrangère à celle 

que nous habitons ».37 

 

 
31 Basile Moreau. Sermons 1832-1856, p. 137. 
32 Basile Moreau. Méditations Chrétiennes, p. 266. 
33 Basile Moreau, Méditations Chrétiennes, p. 16. 
34 Basile Moreau, Lettre Circulaire 8, 26 juin 1839. 
35 Basile Moreau, Lettre Circulaire 104, 2 janvier 1859. 
36 Basile Moreau, Lettre Circulaire 14, 1 septembre 1841. 
37 Basile Moreau, Lettre Circulaire 174, II, 31 janvier 1864.  
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« … travailler non seulement à son propre salut et à sa propre sanctification, avec le 

secours de la grâce de Dieu, mais encore au salut et à la sanctification des autres ».38 

 

Les dispositions et attitudes qui développent le caractère de l’artisanE de 

régénération de la société, de résurrection en Sainte-Croix: 

1. Insertion réelle avec les pieds et le cœur bien ancrés dans la réalité, un cœur qui se laisse 

profondément toucher de compassion, pour tout entreprendre pour rétablir la justice du 

Règne de Dieu avec zèle et audace. Une religieuse américaine, du Cœur Immaculé de 

Marie (IHM), proche de Sainte-Croix, Amata Miller, décrit ainsi l’héritage de Moreau où 

foi et réalité se conjuguent en œuvre d’éducation pour la justice : 

« Axé sur l’Évangile, Moreau discerne les signes des temps, identifie les besoins les plus 

criants, développe une stratégie pour y répondre efficacement, rassemble les ressources 

nécessaires et crée de solides institutions pour mettre en œuvre sa vison. L’héritage Sainte-

Croix, ce genre de vision dynamique et agissante qui discerne les appels de la foi à travers 

l’analyse du contexte social pour répondre efficacement aux besoins du temps, est 

extrêmement pertinent pour l’éducation à la justice sociale aujourd’hui ».39 

 

2. Conviction profonde de n’être qu’un simple instrument de Dieu d’où la nécessité d’une 

profonde intimité avec le Maître d’œuvre et d’une grande correspondance à Ses desseins 

providentiels  

 

3. Prédilection pour les plus pauvres, les marginaliséES et laisséEs-pour-compte 

« Ce qu’il faut, c’est préparer, former des ouvriers, (ouvrières) évangéliques pour œuvrer à 

la mission là où elle est le plus urgente. Là où selon lui, la vie a le plus besoin d’éclater, d’être 

soutenue et orientée ».40 

« Si parfois on vous voit avec une prédilection marquée vous attacher à certains enfants… 

Si donc vous les entourez de soins plus empressés, c’est parce que leurs besoins sont aussi 

plus grands, et qu’alors c’est justice de donner davantage à ceux et celles qui ont moins 

reçu ».41 

 

 
38 Basile Moreau, Règles No. 4, 1847. 
39 Amata Miller, IHM, Basil Anthony Moreau, Educator for Justice, St. Edward’s University, (traduction libre). 
40 Graziella Lalande, Comme un grand Arbre, p. 86. 
41 Basile Moreau, La Pédagogie Chrétienne, 1856, p. 10. 
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Et Sœur Graziella de commenter : « Équilibre de la charité qui regarde non le mérite, non 

la satisfaction personnelle, mais l’écart à combler, le manque à atténuer ».42 Privilégier les 

familles appauvries c’est tout simplement faire œuvre de justice… 

 

4. Zèle pour les tâches difficiles, les urgences et les œuvres de pionnièrEs 

« On m’a donc blâmé d’avoir accepté cette mission (le Bengale), en répétant que toutes les 

autres congrégations l’avaient refusée et qu’il n’y a là aucun bien à faire… »43 

« Nous ne devons pas oublier que, dès le jour où Sainte-Croix s’est chargée d’une mission si 

difficile, abandonnée ou refusée déjà par tous les ordres religieux, il lui reste une grande 

tâche à remplir, de grands sacrifices à faire, mais aussi une très grande gloire à espérer ».44 

En temps de désastre, malgré les effectifs réduits, il n’hésite pas à investir les membres 

de son institut et à s’investir lui-même dans le secours aux familles sinistrées (choléra en 

1849, inondation au Mans en 1846, etc.) 

 

5. Importance d’être des éducatrices, éducateurs, bien forméEs, passionnéEs d’une 

éducation intégrale de qualité, pour préparer le monde de demain 

« parce que notre œuvre est celle de Dieu, nous visons à la compétence et à l’excellence dans 

chacun de nos apostolats. Le renouveau pastoral et spirituel doit être l’image de marque de 

la vie apostolique en Sainte-Croix ».45 

« … mettez la main à cette œuvre de résurrection, n’oubliant jamais que le but spécial de 

votre institut est, avant tout, de sanctifier le jeune âge… C’est par là que vous contribuerez 

à préparer au monde des temps meilleurs que les nôtres » (La Pédagogie Chrétienne, 1856, 

p. 144). 

 

6. Désir continu de renouvellement  

« Dès que parut l’Essai sur l’Indifférence de la Mennais, Basile s’éprit d’enthousiasme pour 

cette philosophie et aurait voulu se jeter dans la mêlée pour défendre cette nouvelle école… 

sa nature ardente ne s’accommodait guère de la routine gallicane… »46 

 

 
42 Graziella Lalande, Comme un Grand Arbre, p.118. 
43 Basile Moreau, Lettre Circulaire 92, 1er janvier 1858. 
44 Lettre du missionnaire apostolique, Rondet, 4 novembre 1857, reproduite par le Père Moreau dans sa Lettre 

Circulaire 92, 1er janvier 1858. 
45 Joel Giallanza, L’Héritage Spirituel de Basile Moreau, p. 19. 
46 Mgr Fontenelle in Graziella Lalande, Comme un Grand Arbre, p. 79. 
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« Ce fait est quand même révélateur du désir de l’abbé Moreau d’entrer dans des voies 

nouvelles, si son enseignement peut y gagner en qualité et en actualité ».47 

 

7. Ouverture d’esprit et de cœur à l’international, aux différentes cultures, à 

l’interdépendance : voir plus loin que sa seule culture, son seul pays 

« … notre malheureuse patrie gémit dans une affreuse misère… nous ne pouvons être 

insensibles… mais n’oubliez pas qu’ailleurs, en des régions lointaines… il y a des souffrances 

qui ne sont pas moindres, et là, point de secours comme en France, point de soulagement. 

Que notre charité se dilate donc, comme le malheur… »48 

 

Et le Frère Joel Giallanza de reconnaître que 

 

« Sainte-Croix est devenue une congrégation multiculturelle et internationale, cherchant à 

être au service de tous, [de toutes], surtout de ceux [et celles] qui ont à affronter les multiples 

visages de la pauvreté et de l’oppression ».49 

 

Et j’ajouterai quelques traits de caractère personnels de notre Fondateur qui ont permis à 

son œuvre de traverser le temps jusqu’à nous et que nous gagnerons à développer comme 

Famille Sainte-Croix. 

• Son espérance têtue et sa ténacité car il est convaincu que le projet qu’il porte est lié 

aux desseins de la Providence : pour lui, dans cette conviction, il ne faut rien refuser et ne 

jamais prendre un non pour un NON. Un des préfets du Mans a même écrit de lui que si 

on le met à la porte, il rentre par la première fenêtre ouverte.  

• Sa docilité et sa capacité de lâcher prise : homme aux multiples projets, il prend le 

temps de se faire accompagner et de discerner ses nombreux appels. Par exemple, il veut 

être prêtre de campagne et il accepte de devenir professeur au Séminaire et d’embarquer 

dans une aventure de fondation.  

• Sa capacité de faire des compromis sans compromission avec le pouvoir en place : 

comme avec Rome qui n’a pas inclus les sœurs dans l’acte d’approbation de la 

Congrégation 

 
47 M. Mollevaut in Graziella Lalande, Comme un Grand Arbre, p. 80. 

48 Basile Moreau. Lettre Circulaire 41 aux Amis de Sainte-Croix en France, Février 1850. 
49 Joel Giallanza, L’Héritage Spirituel de Basile Moreau, 8 jours de Réflexion et de Retraite, traduction par Adrienne 
Millotte, Saint-Laurent, 1992, p. 19. 
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« Sans aller aucunement contre les intentions du digne Vicaire de Jésus-Christ, vous resterez 

à peu de choses près ce que vous êtes, avec quelques légères modifications dans vos règles, 

et vous pourrez ainsi continuer le bien commencé d’accord avec vos pères et vos frères, tout 

en sauvegardant vos intérêts temporels ».50  

Et comme avec les autorités de son pays : il sait naviguer les flots sans compromission 

avec aucun régime.  

 

« Si je ne suis pas partisan des privilèges et des faveurs exceptionnelles, je tiens à ce que l’on 

ne me prive pas sans raison du bénéfice de la loi. Prêtre, je dois entreprendre pour la religion 

tout ce qui dépend de moi afin d’étendre son empire… Supérieur français d’un corps 

enseignant, je dois autant qu’il est en mon pouvoir, contribuer à la bonne éducation de la 

jeunesse et par là au bonheur de ma patrie »51 

 

• Sa fidélité et sa participation à cette mission de résurrection jusqu’au bout de ses 

capacités : abandonné par sa congrégation, il reprend ses retraites paroissiales, malgré 

la fatigue et la maladie. Il écrit ceci à sa sœur Joséphine en mars 1867 : 

« Je suis fatigué mais j’espère vous retourner le lundi de Pâques encore en vie. Je ne me 

croyais vraiment pas capable d’un pareil travail… si je ne perds pas la voix, je commencerai 

mon autre mission ce soir ».52 

 

Et il a continué ainsi jusqu’au mois de janvier 1873, ce même mois qui a finalement signé 

la fin de sa vie sur terre. 

 

Conclusion 

On dit que le caractère c’est ce qu’on est quand on est dans l’adversité. Il se forge et se développe en 

temps difficile. Notre Fondateur avait du caractère et il a développé en temps difficile une œuvre de 

caractère qu’il a confié à sa famille religieuse pour des temps difficiles… en mal de résurrection. Faire 

œuvre de résurrection c’est donc être en phase avec notre raison d’être et cette œuvre ne peut être 

portée que dans une grande cohérence de vie, en lien même avec notre héritage. 

 
50 Basile Moreau, Lettre circulaire à l’intention des sœurs, 3 juillet 1857 
51 Basile Moreau, Le Bienheureux Basile Moreau, Fondateur des Congrégations de Sainte-Croix, Québec, Éd. Fides, 
Canada, 2007, p. 19-20. 
52 Basile Moreau, Lettre à sa Sœur Joséphine, fin mars 1867, in Jacques Grisé, c.s.c, Basile Moreau, Homme 
d’Action, Homme de Dieu, Éd. Fides, Québec, Canada, 2004, p. 131. 
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Chaque membre de la Famille Sainte-Croix est appeléE à se mettre en situation de recevoir du Maître 

d’œuvre ces traits caractéristiques de l’artisanE de résurrection et de les développer. Toutefois c’est 

comme corps, comme Famille Sainte-Croix que nous sommes appeléEs à les accueillir et à les 

développer ces traits caractéristiques, pour « nous mettre en état d’accomplir le ministère… jusqu’à ce 

que nous parvenions tous et toutes ensemble… à la stature parfaite du Christ » (Éphésiens 4, 12-13), à 

l’enfantement de ce monde ressuscité.  

C’est un témoignage de poids qui est rendu à la puissance du Dieu de la vie quand des hommes et des 

femmes forgéEs dans le creuset de l’adversité, du manque de ressources, du petit nombre, du vieil 

âge, de la maladie, de l’hostilité d’un monde blessé, des insécurités de toutes sortes, peuvent 

contribuer à l’espérance du monde surtout des plus blesséEs. Voilà le témoignage qui doit être le 

nôtre aujourd’hui, nous les héritiers et héritières de Basile Moreau. 

PRIONS 

Dieu de la Vie, tu as mis au cœur du Bienheureux Basile Moreau une parcelle de ton infinie 

compassion et il a fondé la Famille Sainte-Croix, pour être présente au milieu de nos peuples en 

détresse, avec un zèle sans frontière. Donne-nous aujourd’hui, dans la fidélité à la mission même de 

Jésus-Christ et dans l’union des cœurs, d’être des éducatrices et éducateurs audacieux pour notre 

temps. Fais-nous travailler à l’émergence de chrétienNEs et de citoyenNEs responsables, capables de 

préparer au monde des temps meilleurs que les nôtres. Qu’ainsi, nous puissions contribuer au 

rayonnement de l’Évangile, à la régénération de la société et à l’avènement d’un monde ressuscité, en 

Jésus, Lui qui est notre Frère, notre Modèle et notre soutien sur la route de notre mission. AMEN. 

Une question pour aller plus loin… 

Puisque notre génération se retrouve dans une situation aussi chaotique que celle de notre fondation, 

et que la Famille Sainte-Croix été fondée pour ces situations et pour ces temps-ci, 

• de quels éléments de la vision de Moreau et de son œuvre, devrions-nous nous réapproprier pour 

aider à redonner l’espérance, régénérer la société et faire œuvre de résurrection, là où nous 

avons les pieds… et aussi le cœur… et ainsi contribuer à un meilleur avenir pour notre société, 

pour notre monde, pour notre planète? Qu’est-ce qui pourrait nous y aider? 
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Je prends pour acquis que l’auditoire que nous avons à 

cette rencontre, est constitué de membres de la Famille 

Sainte-Croix, c’est-à-dire des personnes pétries de 

l’histoire de la Congrégation de Sainte-Croix et de la 

spiritualité du fondateur, le père Basile Moreau. Ma 

présentation n’a pas la prétention de vous faire découvrir 

des aspects non encore dévoilés de la vie du fondateur. 

Elle se veut être un rappel de ce que, en majorité, plusieurs 

consœurs et confrères connaissent mieux que moi : Basile 

Moreau un éducateur.  

Pour cela, nous présenterons le contexte sociopolitique 

dans lequel Basile Moreau est né et a grandi. Nous le 

ferons très brièvement, puisque les intervenants qui 

m’ont précédé, ont amplement parlé de l’histoire de la fondation de notre congrégation. Puis 

nous regarderons les actes posés par Basile Moreau qui témoignent de son être Éducateur. 

Enfin nous apprécierons l’existence de la pensée éducative du fondateur chez les religieux 

de Sainte-Croix aujourd’hui. 

I - Coup d’œil historique sur la France 

Ce petit rappel, partiel, de l’histoire de la France a seulement pour objectif de nous faire 

comprendre certaines réalités qui, plus tard, ont influencé la vie du Père Moreau. La 

Révolution de 1789 est un événement central de l’histoire de ce pays. On parle de la France, 

avant la révolution et de la France, après la révolution. Nous dirons rapidement quelques 

mots sur l’Église, le clergé, l’enseignement, Les Lumières avant d’arriver à la Révolution de 

1789. 

 

A. Avant la révolution de 1789  

a) L’Église 

À la veille de la révolution, après huit guerres entre catholiques et protestants, il existe une 

certaine tolérance religieuse en France grâce à l’Édit de tolérance (1787). Cependant les juifs 

sont sous un véritable régime discriminatoire. Les protestants sont minoritaires.  

CONFÉRENCE 5 
Basile Moreau, l’Éducateur 

Père Bernard Antoine, c.s.c.  
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L’Église catholique, unie au pouvoir politique royal, est devenue une institution très 

puissante. Elle rythme la vie des Français. 

b) Le Clergé 

Le clergé est considéré comme le premier ordre du royaume. Le haut clergé est constitué 

d’évêques et le bas clergé de curés, vicaires ou chapelains. Il bénéficie de nombreux 

privilèges judiciaires et fiscaux. Il est l’un des plus gros propriétaires du royaume. Il est 

présent à toutes les sphères de la société, détient une bonne part de l’enseignement et est en 

situation de monopole en ce qui concerne l’assistance et la charité. Il exerce un fort contrôle 

sur les mœurs des populations rurales, notamment celle de l’Ouest et de la Franche-Comté. 

À la veille de la révolution de 1789, le clergé est affaibli par la crise entre haut et bas clergé, 

le premier étant bien plus privilégié, et par la querelle opposant jansénistes et jésuites. Cette 

situation a une influence négative sur le recrutement clérical tant régulier que séculier. On 

assiste alors à la désacralisation de la monarchie. 

c) L’Enseignement 

Sous l’Ancien Régime, on accorde dans l’enseignement une très grande part à la rhétorique, 

au latin et au grec. La France était pourvue de nombreuses universités, de centaines de 

collèges et de milliers de petites écoles. Le clergé est présent à tous les niveaux de l’Éducation 

et il y a une fièvre pour l’apprentissage du latin et des langues. Ce qui n’est pas apprécié par 

toutes les autorités : 

d) Les Lumières 

Wilkipédia définit le siècle des Lumières comme «…un mouvement philosophique, littéraire 

et culturel bourgeois que connaît l'Europe au XVIIIe siècle (de 1715 à 1789) et qui se propose de 

promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme, contre l'obscurantisme et la 

superstition de l'Église catholique et contre l'arbitraire de la royauté et de la noblesse, avec 

pour modèle la philosophie empirique, l'économie libérale et la monarchie constitutionnelle 

anglaise.»  

Le 18e siècle fut marqué par ce mouvement qui s’épanouit en partie en réaction aux conflits 

religieux du siècle précédent. L’expression « siècle des Lumières » est fréquemment 

employée par les écrivains de l’époque, convaincus qu’ils viennent d’émerger d’une longue 

période d’obscurité et d’ignorance et d’entrer dans un nouvel âge illuminé par la raison, la 

science et le respect de l’humanité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rationalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individualisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obscurantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superstition
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbitraire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empirisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-%C3%A9change
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
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Plusieurs chefs de file des Lumières sont emprisonnés pour leurs écrits et la plupart d’entre 

eux doivent subir la censure gouvernementale et les attaques de l’Église. Dans une 

atmosphère de désacralisation de la monarchie, le clergé tente de s’opposer à toutes les 

productions des « mauvais livres », en renforçant la censure par plusieurs ordonnances dans 

les années 1780. Le siècle des Lumières aboutit à la Révolution française de 1789.  

B. La Révolution française de 1789 et l’Église 

Les États généraux ont été convoqués fin 1788 pour se réunir le 1er mai 1789. Les ordres, les 

communes, les villes, les régions, les corps de métiers présentent leurs cahiers de doléances. 

Le clergé est représenté par 291 députés (sur 1139) dont 46 évêques et plus de 200 sont des 

curés. Les doléances du clergé sont en partie le reflet de ses divisions. Il défend ses privilèges, 

le monopole religieux et condamne les édits de tolérance. La plupart des membres du bas 

clergé sont pour le changement. 

Les débats houleux aboutissent à la perte des privilèges de l’Église. Le 14 juillet 1789, c’est 

la prise de la Bastille. La violence gagne du terrain jusque dans les campagnes et les membres 

du haut clergé n’en sont pas épargnés. L’ordre du clergé disparaît. Le sentiment anti-

religieux est évident à la fin de 1789. 

La Constitution civile du clergé est votée le 24 août 1790. Les congrégations sont supprimées 

le 18 août 1792. Le 5 octobre 1793, le calendrier grégorien est remplacé par le calendrier 

républicain. En 1795 apparaît la première loi de séparation de l’Église et de l’État. 

C. La Révolution française de 1789 et l’enseignement 

La loi Daunou du 25 octobre 1795 organise l’enseignement aux niveaux élémentaire, 

secondaire et spécialisé. Le modèle d’université de l’Ancien Régime est supprimé, remplacé 

par des écoles professionnelles (droit, médecine). La Révolution développe le système des 

grandes écoles (l’École polytechnique). Les enjeux de l’éducation selon les révolutionnaires 

sont : 

- De donner une culture à l’ensemble des citoyens qui, une fois éclairés, ne tomberont 

pas dans le piège d’une vie entièrement orientée vers la satisfaction des besoins 

énormes de main d’œuvre du système de production ou vers le culte 

- De légitimer et d’assurer la survie du nouveau système politique français qui émerge 
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Le maître mot est celui de régénération : changer l’homme, régénérer les mœurs et « les 

habitudes de tout un peuple » (Mirabeau) ; promouvoir une école émancipatrice en libérant 

l’accès au savoir, écrire une nouvelle époque des progrès de l’esprit humain grâce à l’effet 

cumulatif et générationnel de l’instruction.  

Il faut souligner qu’en 1792, à la suite des refus de serment et du départ d’un certain nombre 

du personnel des congrégations religieuses, des enseignants laïques furent nommés par un 

jury d’instruction, vu leur nombre insuffisant par rapport au besoin. Le décret du 19 

décembre 1793 autorisait tout citoyen et toute citoyenne à enseigner : charron, menuisier, 

raffineurs, imprimeurs, cultivateurs, anciens militaires etc. 

La conséquence logique est la chute du niveau de l’éducation dans les écoles où l’on 

enseignait la « morale républicaine ». Pour cela une bonne partie de la population commença 

à refuser l’enseignement républicain.  

À son arrivée au pouvoir en 1799, Napoléon Bonaparte,  constatant la désorganisation de 

l'enseignement primaire, rétablit alors les écoles religieuses. Le 15 août 1808, le décret 

napoléonien sur l'éducation prévoit notamment, dans son article 38, que les écoles doivent 

désormais suivre les « principes de l’Église catholique », et dans son article 109 que 

les Frères des écoles chrétiennes sont désormais chargés de l’enseignement primaire et de 

la formation des instituteurs. La loi Falloux (1850) cherche à développer l'enseignement 

primaire en fixant le principe d'une école de garçons dans toutes les communes et d'une 

école de filles pour « celles qui en ont les moyens ».  

C’est dans ce contexte de crises sociale, politique et ecclésiale que Basile Moreau rentre en 

mission sur la scène ecclésiale et éducative pour répondre aux besoins du peuple français.  

II - Basile Moreau, l’Éducateur 

L’Éducation peut être définie comme la mise en œuvre des moyens propres à assurer la 

formation et le développement d’un être humain. Prêtre et citoyen, deux réalités 

complètement unies en lui, Basile Moreau laisse transparaître son être d’éducateur tout le 

long de son ministère apostolique. 

Quelques actions 

Dès l’âge de 24 ans, il enseigna la philosophie au petit séminaire de Tessé puis de 1825 à 

1836 tint la chaire de philosophie dogmatique au grand séminaire St Vincent du Mans. Il s'y 

distingua, comme à Tessé, par sa science, sa vertu et son zèle à former de saints prêtres. Avec 

l'année 1830, l'ouvrier évangélique voyait s'élargir son champ d'action. Appelé à tenir la chaire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1808
https://fr.wikipedia.org/wiki/1808
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_des_%C3%A9coles_chr%C3%A9tiennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instituteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Falloux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1850
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d'Écriture sainte, il mit en œuvre toutes les ressources de sa piété et de son intelligence pour 

faire aimer à ses chers séminaristes les merveilles de notre foi. Son directeur lui ayant permis 

d'accepter, entre ses cours, de prêcher soit des retraites, soit des sermons de circonstance, il s'y 

livra avec tout le zèle de son âme d’apôtre.  

Pour exprimer la qualité d’éducateur qu’est Basile Moreau, soeur Graziella Lalande écrit : 

 … Qu’il suffise d’évoquer quel soin il a mis à préparer ses cours, quel apport de pensée 

personnelle il y a contribué, quel souci il a eu d’être au courant « de toute publication 

d’ouvrage de spiritualité, nouveauté ou réédition », en rapport avec l’enseignement et la 

formation qu’Il donnait. 

Aussi, parlant de son esprit d’ouverture dans l’enseignement, sœur Graziella ajoute :  

… Qu’il suffise de dire qu’il a osé y introduire, à côté des « disciplines sacrées », un cours 

de sciences physiques! 

Comme maître spirituel au grand séminaire, dans ses sermons il accorda une importance au 

sacerdoce comme choix et appel de Dieu et comme service. Dans les lettres de M. Mollevaut, 

on peut découvrir la grande importance qu’accordait le Père Moreau aux rencontres 

spirituelles avec les séminaristes comme lieux de croissance et de maturation des personnes. 

Pour mieux connaître et bien préparer les séminaristes à la mission de l’Église, le Père 

Moreau ne s’est pas confiné dans les murs du séminaire. On le retrouvera donc, prêchant dans 

les paroisses, à la demande de son évêque, ou des curés, donnant retraites et récollections dans 

les couvents ou les maisons d’éducation.  

Les défis sont nombreux et de taille. Pour y faire face, il pense à la création d’une société de 

prêtres érudits dans les sciences sacrées et profanes, et capables de relever le niveau de 

l’enseignement dans les séminaires et les collèges et aussi à la fondation d’une maison de prêtres 

missionnaires, qui iraient seconder les curés dans les paroisses, en prêchant retraites, missions, 

stations d’Avent et de Carême. 

Dans ces séminaires et à titres divers :  

Il contribuera à former une nouvelle génération de prêtres qui rajeuniront le visage et 

les interventions de son Église diocésaine. (Graziella Lalande) 

En 1833, encore à la demande de son évêque, il fonda au Mans un monastère du Bon-Pasteur 

qu'il organisa, dirigea et développa, sans se désister de la prédication, sans rien diminuer de sa 

sollicitude pour les séminaristes dont il garda la direction en qualité de sous-supérieur.  
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En 1835, avec l’autorisation de Mgr Bouvier, il forma la société des Prêtres Auxiliaires, œuvre 

destinée à la double fonction du ministère apostolique, dans les paroisses, et de l'éducation, 

dans les collèges et les séminaires.  

Aussi, l’Institut des Frères de St Joseph, fondé en 1820 par l’abbé Dujarié, destiné à seconder 

le clergé dans l’œuvre de régénération chrétienne du peuple par l’école, semblait s’éteindre 

à cause des infirmités du fondateur. Aux pressantes sollicitations du pieux malade et aux 

requêtes réitérées des Frères eux-mêmes, Mgr Bouvier confia à l'abbé Moreau, alors directeur 

du séminaire du Mans, la mission de relever l'œuvre décadente. Son investiture s'accomplit le 

31 août 1835 et, le lendemain, 1er septembre, le nouveau Supérieur se mettait en devoir de 

remplir son double mandat.  

Pour les besoins de la mission, il unit les Frères aux Prêtres pour en former une seule 

communauté. Huit ecclésiastiques, une soixantaine de Frères, dont trente-cinq novices, 

constituaient en 1835 les éléments de la Congrégation de Sainte-Croix réunis dans les mains du 

Fondateur dont la difficile tâche était de les former, de les agréger et de les fondre en une seule 

famille religieuse… il élabora pour Sainte-Croix un plan de gouvernement et des Constitutions 

dont Rome même admira le pieux concept: représenter ici-bas la sainte Famille de Nazareth 

par les trois branches de son Institut: Salvatoristes, Joséphites et Marianites.  

En 1836, il ouvrit un pensionnat primaire et en 1838 un pensionnat latin à Notre Dame de 

Sainte-Croix. Préoccupé de l'éducation morale comme de la culture intellectuelle des enfants 

de ces pensionnats, le Père. Moreau créa, à côté de l’Académie scolaire établie pour maintenir 

l'honneur de l'émulation parmi les élèves confiés à ses Fils, la Conférence de Saint- Vincent de 

Paul, association tout évangélique ayant pour objet la visite et le soulagement des familles 

nécessiteuses, et pour but le développement de l'esprit de charité dans le cœur des élèves.  

Il composa pour ses enfants spirituels un catéchisme de la vie religieuse, un manuel de 

méditations, un livre de lectures et de réflexions pratiques, un recueil de prières pour les Sœurs, 

un traité de pédagogie chrétienne à l'usage des Frères, un livre de lecture à la portée des enfants 

et, à la fin de sa vie, un livre de méditations, à l'usage de tous, afin de faire survivre son 

enseignement religieux à ses prédications.  

Bibliographie : 
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La Pédagogie 

En 1856, c’est dans son traité Pédagogie chrétienne à l’usage des Joséphites de la Congrégation 

de Sainte-Croix que le Père Moreau va exposer toute sa philosophie d’éducation. 

Le livre est divisé en trois parties : 

- La première traite Des maitres en eux-mêmes et dans leurs rapports avec leurs élèves; 

- la deuxième traite de Tenue et direction de l’École; 

- la troisième traite De la Formation des écoliers à la vie chrétienne et des moyens 

d’assurer leur persévérance. 

En ce qui concerne cette causerie, je m’attarderai uniquement sur la première partie. 

Dès les premières lignes de la préface, Basile exprime le but du traité : la formation du cœur 

de l’enfant et le développement de ses sentiments religieux. Il écrit cet essai pour faire cesser la 

diversité qui règne dans la conduite de nos écoles, en apprenant à ceux qui les doivent diriger, 

de le faire d’une manière uniforme. 

Des maîtres et des écoles 

Selon le père Moreau, tout maître doit avoir 10 qualités indispensables pour réussir l’art si 

difficile d’élever les enfants : la vocation, la piété, la science, le zèle, la vigilance, la gravité, la 

douceur, la patience et la fermeté. 

a) De la vocation 

Le Père Moreau croit qu’il faut être destiné par la Providence pour exercer dignement les 

fonctions d’instituteurs. Sinon les nombreuses contraintes du métier peuvent éloigner le 

religieux des obligations à la vie religieuse :  
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Pendant qu’il sera préoccupé du soin de ses enfants, de leurs études, ou des petites 

contrariétés qu’il éprouvera presque inévitablement de leur part, il lui sera très difficile 

de faire ses exercices spirituels avec l’attention et la piété. 

Aussi prévient-il ses fils du danger que peut entrainer l’attachement d’un religieux à un 

enfant : 

C’est, en entrant en rapport avec les enfants, de s’y attacher trop, et de finir par s’éloigner 

de Dieu en se livrant à des affections tout humaines…Et combien de fois n’arrive-t-il pas 

qu’on en reconnait les funestes conséquences que quand il n’est plus temps de les prévoir? 

Or, s’il n’y prend garde, et s’il ne profite de la grâce qui porte à modérer cette sensibilité, il 

s’identifiera tellement avec ses écoliers qu’il en sera tout préoccupé; leur souvenir le suivra 

partout, le troublera dans ses exercices de piété, desséchera son cœur en le détournant de 

Dieu, et finira peut-être par exalter son imagination et ses sens au point de le jeter dans des 

amitiés particulières et scandaleuses. 

b) De la Piété  

Le père Moreau définit la piété comme une vertu qui porte à s’acquitter de ses devoirs envers 

Dieu avec plaisir et fidélité. C’est l’enseignement le plus important pour notre fondateur :  

Que serait-ce donc un maître sans piété au milieu de ses écoliers? Il sera placé au milieu 

d’eux pour la ruine de plusieurs (saint vieillard Siméon). 

Un tel maître  

pourra développer l’esprit de ses écoliers, leur apprendre des connaissances plus ou 

moins utiles dans la vie; mais la seule et vraie science importante à l’homme, celle qui 

doit le conduire à sa fin, la science du salut, sera totalement négligée et s’il a fait des 

savants, il n’a point fait de chrétiens; il a oublié la partie essentielle de son devoir et de 

sa mission, la formation du cœur et de l’âme, d’où dépendent les bonnes ou mauvaises 

mœurs et par conséquent le salut ou la damnation éternelle… 

Malheur donc aux enfants confiés à un maître sans piété! 

c) De la Science 

Basile Moreau rappelle que Personne ne donne ce qu’il n’a pas. 

… pour enseigner avec succès, il faut avoir l’intelligence des bonnes méthodes, l’habitude de 

les appliquer, des idées très nettes, des définitions très exactes, un langage aussi simple que 

facile et correct, et tout cela ne s’acquiert ou ne se perfectionne que par l’étude. D’où il faut 
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conclure qu’un bon maître d’école ne se contentera point d’avoir obtenu son brevet de 

capacité, mais qu’il perfectionnera encore ses connaissances, en étudiant autant qu’il le 

pourra; et c’est ainsi qu’il se mettra en état de satisfaire aux examens voulus par ses règles. 

d) Du Zèle 

C’est cette flamme d’un ardent désir qu’on éprouve de faire connaitre, aimer et servir Dieu, et 

par là de sauver des âmes. Le zèle de l’instituteur est guidé par la charité car il doit faire tout 

avec force et douceur. Il doit avoir cette passion pour tous les enfants. Le père Moreau 

comprend que les instituteurs peuvent avoir une attention particulière pour certains 

enfants : 

Si parfois on vous voit avec une prédilection marquée vous attacher à certains enfants, ils 

doivent être les plus pauvres, les plus abandonnés ou les plus ignorants, ou bien encore les 

plus disgraciés de la nature, ou encore des protestants, des juifs, des païens. Si donc vous les 

entourez de soins plus empressés, c’est parce que leurs besoins sont aussi plus grands, et 

qu’alors c’est justice de donner davantage à ceux qui ont moins reçu. 

e) De la Vigilance 

Veiller, ne pas s’endormir, être attentif à son devoir, c’est ce que prône Basile Moreau. 

L’instituteur doit être attentif sur lui et sur ses écoliers : 

- … sur lui, afin de se tenir, comme il faut, au milieu de cette foule d’enfants, qui étudient 

ses défauts pour saisir le côté faible et lui échapper; car… les enfants son fins et 

observateurs; ils voient tout, entendent tout, et grande est l’illusion d’un frère qui croit 

pouvoir moins se contraindre devant eux, parce qu’ils sont occupés à leurs petits jeux et 

aux distractions de leur âge. 

- … sur ses écoliers parce que le démon rôde toujours autour de nous pour nous dévorer 

(St Paul) 

Veillez donc pour que ce lion affamé n’emporte point quelques-unes des brebis confiées à 

votre garde. Comment, d’ailleurs, sans cette vigilance, pourrez-vous acquitter votre 

responsabilité envers les familles, qui se reposent sur vous? Du moment où vous vous 

chargez de leur éducation, vous devenez en quelque sorte leur ange gardien. … Que votre 

surveillance et votre attention soient calmes, sans scrupule, sans agitation, sans trouble, 

sans contrainte ni affectation, tout en évitant l’excès opposé, c’est-à-dire l’assoupissement, 

l’indolence, la distraction et la lenteur de la paresse, si contraires à la qualité de la vigilance. 
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f) De la gravité 

Il s’agit pour le père Moreau de la fidélité à la règle de la modestie. Cela se reflète sur la tenue 

extérieure, la posture du maître. La gravité donne l’air de dignité qui inspire le respect, 

commande l’attention et suffit pour faire exercer sur les élèves autorité et ascendant 

nécessaires. C’est une vertu qui demande beaucoup d’élévation dans les sentiments, avec une 

véritable humilité. 

Un maître qui voudra la conserver se gardera bien encore de donner à aucun enfant, en 

particulier, certains témoignages trop marqués d’affection, comme de les tenir auprès de 

son siège, d’aller avec eux dans des lieux écartés, de leur faire ou d’en recevoir la moindre 

caresse ou le moindre présent. 

g) De la Douceur 

C’est une effusion du Saint-Esprit dans une âme, qui comprime ou modère sa colère lorsqu’elle 

se sent irritée contre ceux de qui elle a reçu quelque injure; fruit précieux d’une invincible 

patience, d’une profonde humilité, d’une mortification continuelle de ses passions qu’elle tient 

toujours asservies à la raison et à la foi. 

C’est une vertu indispensable à un instituteur car pour remplir avec succès sa mission, il doit 

avant tout s’appliquer à plaire, à se rendre aimable à ses écoliers; et c’est par cette voie 

seulement qu’il parviendra à leur faire aimer leur devoir. 

Doué de douceur, un instituteur, sans rien perdre de son autorité, doit s’abaisser jusqu’aux 

enfants. Il s’applique à les persuader qu’ils ont tous en lui un ami tendre et dévoué. 

… Sa langue sera exempte de ces reparties aigres, ou de ces mots offensants et 

méprisants, qui échappent si souvent à celui qui a reçu une offense ou se trouve blessé 

par une impertinence; car la douceur modère l’irritation de l’amour-propre, étouffe les 

désirs de vengeance, et fait supporter avec une entière égalité d’âme les travers, les 

déplaisirs et toutes les contrariétés inséparables d’une école. Elle est la mère d’une foule 

de qualités précieuses, comme la sensibilité, la bienveillance, les manières engageantes 

et persuasives; c’est encore elle qui apprend l’art d’ôter au commandement tout ce 

qu’elle a de dur et d’austère; qui donne à la parole un ton paternel; qui porte à s’insinuer 

dans les petites affaires des enfants, à prendre part à leurs jeux et à leurs conversations, 

à les consoler dans leurs petits chagrins, à les visiter et à les assister dans leurs maladies 

et leurs autres besoins, tant de l’âme que du corps. 
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Qu’il est à plaindre, le maître qui ne possède point, ou ne s’efforce point d’acquérir cette 

douceur d’esprit et de cœur, si bien recommandée par Notre Seigneur! Voyez-le faisant 

la classe : un rien l’impatiente et le met en colère; il crie, fait la grosse voix; frappe sur 

un siège ou sur les tables; ses manières rudes et grossières intimident et font trembler 

les enfants; il s’oublie jusqu’à les frapper; sans songer que cet acte peut le compromettre 

aux yeux de l’autorité civile. 

h) De la Patience 

Peut-on imaginer un instituteur sans la vertu de la patience ? C’est elle qui peut faire 

surmonter de nombreuses difficultés inhérentes à l’éducation de la jeunesse. Tant de travaux 

et de difficultés pourraient bien décourager un instituteur mais … faites apprentissage de 

patience. Celui qui n’a pas cette vertu 

… manifeste au dehors sa mauvaise humeur et son immortification par des paroles aigres, 

désagréables ou imprudentes; il ira même beaucoup plus loin : oubliant son caractère 

religieux, il s’emportera avec violence, et dans des accès d’une colère aussi ridicule que 

scandaleuse, il perdra toute retenue, au point de pousser rudement ses écoliers, de les 

pincer, de leur tirer les cheveux, et même de les frapper à coups de pied…Que Dieu… vous 

préserve d’une si ignoble inconduite. 

i) De la Prudence 

Le père Moreau définit la prudence comme une vertu qui fait connaître et prendre les moyens 

les plus propres à obtenir son but, et éviter les obstacles qui s’y opposent. Il demande aux 

directeurs d’école d’user de prudence car il ne faut souvent qu’un rien pour perdre 

l’établissement le plus solidement fondé… 

Parmi les conseils prodigués, le père Moreau demande de s’appliquer aux principes 

suivants :  

- Étudier et distinguer les différents caractères de ses écoliers, pour les traiter chacun 

suivant son besoin. 

- Préparer convenablement sa classe en repassant les matières qui doivent faire le sujet 

des leçons et des devoirs, afin d’éviter dans ses explications la confusion des idées, ou 

l’impropriété des expressions, et afin de répondre avec clarté et précision aux difficultés 

qu’on pourrait proposer. 
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j) De la Fermeté 

Pour bien réussir dans l’éducation de la jeunesse, le père Moreau donne en exemple la 

Providence qui gouverne le monde avec force et douceur. Nous avons déjà parlé de la 

douceur. 

Un instituteur qui manque de force ou de constance, surtout au début, ne saura 

maintenir la discipline dans sa salle de classe.  

Sans cesse, il vous faut rappeler la lettre du règlement, avoir l’œil sur toute votre classe, 

afin de réprimer les désordres partout où ils auraient lieu. Si vos écoliers découvraient 

en vous une faiblesse trop grande, ou une condescendance trop molle, soyez sûr qu’ils en 

profiteraient pour se permettre des désordres de toute sorte… 

Vu le temps imparti à cet entretien, nous nous limitons à cette étape. Le reste du livre n’est 

pas de moindre importance. C’est toute la casuistique de l’école qui y est traitée. Qu’il s’agisse 

des écoliers en eux-mêmes et dans leurs rapports avec les maîtres; de la préparation de l’école; 

des admissions à l’école; de la conduite à l’école; de l’enseignement; du commencement, de la 

continuation et de la fin de la classe, de l’ordre et de l’enchaînement de l’enseignement dans 

chaque classe; de la sortie de la classe, du catéchisme, de la prière, des chants sacrés et de 

l’assistance aux offices; de la fréquentation des sacrements; des réunions de la jeunesse. 

Rien de la vie de l’école n’échappe à l’attention du Père Moreau. L’éducation des enfants et 

des jeunes est la raison de son existence de prêtre-religieux-citoyen, car c’est en eux que se 

joue l’avenir de l’Église, l’avenir de la nation. Et c’est la raison pour laquelle il a fondé Sainte-

Croix. 

À travers ses écrits, se révèle l’Éducateur. Il vit un idéal chrétien et citoyen profond, à 

l’intérieur de l’Église catholique française divisée, faible et dans une France déchirée par la 

politique en mille lambeaux. Comme ses concitoyens des Lumières, il travaille à la 

régénération de la société. Comme ses concitoyens des Lumières, il passe par le médium de 

l’éducation pour régénérer la société. Plus que les Lumières il veut la régénération de sa 

société par des hommes et des femmes ressuscités et pour le salut des âmes. Des ressuscités, 

grâce à une éducation qui libère du mal intérieur. Voilà pourquoi éduquer, pour lui, c’est faire 

œuvre de résurrection, tel que nous le dit soeur Graziella :  

Ce sera un certain type d’éducation qui visera à former, pour la société et pour l’Église, 

«de nouveaux hommes », « des hommes conformes à Jésus-Christ » … Ce sera travailler 

à faire advenir, en soi et en chacun, l’homme et la femme libres, capables de « vivre, 
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parler, agir comme des vivants, c’est-à-dire comme Jésus-Christ » et Jésus-Christ 

ressuscité. 

III – La pensée éducative du Père Moreau, aujourd’hui 

Aujourd’hui la famille de Sainte-Croix continue l’œuvre d’éducation de Basile Moreau. On 

peut être tous fiers de la réputation dont jouissent en général nos institutions scolaires à 

travers le monde. Les religieux et religieuses de Sainte-Croix sont sensibles à la qualité de 

l’enseignement offert aux apprenants dans des locaux appropriés.  

Eu égard à l’idéal éducatif du Père Moreau, former le cœur et l’esprit, où en sommes-nous? 

L’esprit, aurait-il priorité sur le cœur dans l’organisation de l’enseignement? Dans toutes nos 

institutions éducatives (écoles, paroisses, chapelles, groupes de jeunes, associations, 

coopératives, orphelinats, centres de santé, centres d’alphabétisation, etc.) sommes-nous 

conscient(e)s de faire, par notre engagement, œuvre de résurrection? 

Mais le monde va mal. Chaque pays a son morceau de malheur. Certaines réalités sociales, 

expressions de souffrance que le père Moreau a connues de son vivant, sont d’actualité 

différente dans nos pays : les crises ecclésiales, les crises politiques, la déchristianisation, 

l’éducation de qualité inégale pour des groupes humains d’un même pays, des enseignants 

non-qualifiés, le chômage. À cela s’ajoutent aujourd’hui d’autres réalités telles que : 

l’appauvrissement exagéré de populations, le réchauffement climatique, la dégradation de 

l’environnement, l’immigration massive et incontrôlée, le racisme, la xénophobie, les 

maladies incurables, les épidémies, l’exploitation sexuelle de l’homme, de la femme et de 

l’enfant, l’accès libre et facile à la pornographie, l’homosexualité légalisée, l’augmentation de 

la consommation des drogues, la violence des gangs armés sur les populations et les citoyens, 

etc. 

L’éducation chrétienne a été aux mains du père Moreau l’outil de travail principal utilisé pour 

la régénération de la société française postrévolutionnaire. Aujourd’hui, face aux réalités de 

souffrance susmentionnées, dans nos différents pays, pouvons-nous dire que les filles et les 

fils du Père Moreau travaillent consciemment et efficacement à la régénération de nos 

sociétés en utilisant l’éducation chrétienne? 

Si non, quelle est la raison d’existence de nos institutions éducatives, selon l’esprit du 

fondateur? 

Si oui, l’éducation chrétienne dans nos institutions en est-elle un outil ou l’outil principal 

devant nous permettre d’atteindre cette fin?  
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Former des chrétiens, sauver des âmes, est-ce bien cette fin que nous poursuivons dans nos 

centres éducatifs aujourd’hui?  

Dans les lieux d’éducation où œuvrent les religieuses et les religieux de Sainte-Croix, 

l’éducation religieuse enseignée, supposée-transmise est-elle vraiment libératrice? 

Pour les filles et fils du père Moreau, sa vie entière est un leg éducatif à sa congrégation. 

Combattre sur soi, avec autrui, sur la nature pour la régénération de nos sociétés n’est pas 

une option pour un(e) Sainte-Croix, même s’il faut passer par les douleurs de l’enfantement 

pour faire œuvre de résurrection.  

Nous encourageons toutes les filles et les fils de Basile Moreau qui travaillent dans les écoles 

à se réapproprier le traité de la Pédagogie pour Joséphites. 
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O Crux, Ave, Spes Unica 

Salut, O Croix, mon unique espérance. 

Bonjour à chacun et chacune, je suis heureuse d’être avec vous 

en ce jour! Le thème choisi dans la vie du Père Moreau pour 

cette fois : c’est la Croix glorieuse. Glorieuse pour diverses 

raisons : Parce que c’est l’une de ses devises, comme cette 

autre devise « O Solitude, ma seule Béatitude ! »  

À cause de nos fêtes des 14 et 15 septembre : la Croix 

Glorieuse et Notre-Dame des Douleur, que nous venons à 

peine de célébrer. Avec un léger retard : Bonne fête à tous et à 

toutes!  

Parce que la croix fut très présente dans la vie du Père 

Moreau. Mais à l’instar du Christ, la manière de vivre la croix 

pour Basile Moreau fut glorieuse et porteuse de fruits, de fruits dont nous sommes, nous ici 

aujourd’hui et ailleurs dans le monde. Aussi c’est Croix Glorieuse, à cause des fruits qu’elle a portés, 

qu’elle porte et portera encore.  

« Nous-là » comme disent nos amis créoles. C’est un fruit considérable. L’hymne des lectures au 14 

sept, nous sert de prière et deux des versets disent ceci : « Âpre surgeon du jardin d’agonie, arbre 

sans rameau en qui tout porte fruit, Croix de Jésus-Christ, tu plonges tes racines dans le rocher Et le 

rocher devient terre propice aux semailles. »  

« Sceau d’infamie et sceau de gloire, tu déclares le Seigneur Serviteur. Signature de Dieu au bas de 

son histoire, Tu nous appelles à vivre aujourd’hui dans la mort d’un Autre Devenu nôtre, Croix de 

Jésus-Christ. » 

Oui, l’infamie et la gloire se côtoient en Jésus et aussi en la vie de Basile. Basile a été un Serviteur zélé. 

Selon le conseil de M. Mollevaut : « ne demandez rien, ne refusez rien. » Il a servi, comme professeur, 

comme formateur de la jeunesse, comme évangélisateur par ses retraites, comme supérieur du 

Couvent du Bon Pasteur, comme fondateur des prêtres auxiliaires et supérieur des frères de Saint-

Joseph, comme fondateur des Marianites; il s’est associé des laïcs engagés, impliqués dans ses 

œuvres. Rappelons-nous les lettres à ses fils et à ses filles et les étrennes pour les associés. Et dans 

tous ces engagements, il s’est toujours considéré comme « un simple instrument » un Serviteur de 

l’œuvre de Dieu, comme nous l’a livré sœur Claire Lanthier et les autres avant moi.  

CONFÉRENCE 6 
La croix glorieuse  

Sœur Lucie Germain, c.s.c.  
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La vie de Basile est signature de Dieu, car il a porté fruit et nous sommes appelés chacun, chacune de 

nous à continuer à porter des fruits de gloire à Dieu. Tous les 20 du mois nous nous réunissons et 

nous nous préparons à célébrer l’entrée dans la gloire de notre Fondateur, le 150e; c’est précisément 

pour nous encourager aujourd’hui, là où nous sommes, à porter du fruit pour la gloire de Dieu. Durant 

sa vie, Basile a vécu comme certains d’entre nous des difficultés disons ordinaires.   

Difficultés ordinaires : 

- Le contexte social d’après la révolution. 

- Le contexte d’une famille nombreuse. Le papa obligé à un travail où il devait 

s’éloigner pour la vente de ses barils de vin, soeur Kesta nous l’a souligné en juillet 

dernier. 

- Le contexte des moyens de transport d’alors : marche de quatre jours avec son père 

pour se rendre à Château-Gonthier, à 80 km de Laigné en Belin.  

- Il connait des deuils. Celui de sa mère en particulier, en 1823, il n’a que 24 ans; 

quelque temps plus tard, il sera présent au chevet de son père; le deuil d’amis ou 

directeurs: les abbés Provost, Fillion et M. Mollevaut, pss. (Prêtre de Saint-Sulpice). 

Mais il a aussi dû vivre des croix moins qu’ordinaires : 

- Être considéré comme malhonnête, presqu’un démon, par Mère Marie Euphrasie 

Pelletier, après tout l’engagement vécu. S’être fait enlever des novices du couvent du 

Mans et les pertes financières encourues. 

- Lorsqu’il instaure la vie religieuse, le choix libre de plusieurs de partir. 

- Lorsqu’il reçoit des dons mais que les familles ne veulent pas respecter la volonté des 

donateurs.  

- Lorsqu’il doit sacrifier son collaborateur, le frère André Mottait, envoyé en Algérie en 

1841 et le voir revenir et mourir à un très jeune âge en 1844.  

- Ainsi que les déchirements affectifs quand il doit se séparer des uns et des autres aux 

départs des missions. 

- Les décès précoces des missionnaires ici et là. 

- Le feu qui détruit l’église et les bâtiments en Indiana. 

- Les déboires financiers du frère Marie Julien. 

- La séparation d’avec Mère Marie des Sept-Douleurs pour le Canada. 
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Il y a des croix plus significatives encore: 

- L’attente pendant vingt ans pour l’approbation des Constitutions est à la source des 

plus grandes épreuves de Basile. 

- La difficulté avec Mgr. Bouvier, qui en somme est un ami, mais l’un est Gallican et 

l’autre Ultramontain. : Mgr. Bouvier pour l’église locale de France et Basile pour 

l’Église universelle sous l’autorité Romaine, et c’est en partie la cause du délai de 

l’approbation des Constitutions et le fait que les religieuses ne sont pas considérées 

comme religieuses en France, par Mgr. Bouvier. 

 

Il s’y trouve, bien sûr, des heures de GLOIRE : 

- La première visite à Rome en 1850. 

- La seule visite en Amérique en 1857. 

- L’approbation des Constitutions, par le pape Pie IX, le 28 avril 1857, selon Bergeron; 

le 13 mai 1857, selon d’autres sources. 

- La consécration de la chapelle de la Congrégation qui devient l’Église Notre-Dame de 

Sainte-Croix, le 17 juin 1857, selon H.P. Bergeron.  

 

Mais surtout il est dit de Jésus et nous retrouvons cette même réalité dans la vie de Basile Moreau, 

et ici je cite Jean 13, 18, 

« Je ne parle pas pour vous tous; je connais ceux que j’ai choisis.  Mais qu’ainsi s’accomplisse 

l’Écriture : Celui qui mangeait le pain avec moi, contre moi a levé le talon. »  

Ses premiers prêtres auxiliaires qui avec lui sont les premiers à prononcer des vœux : 

-  Ils sont tous dans des postes de responsabilité. Des hommes sur qui Basile a 

placé sa confiance. Ce sont ces mêmes hommes qui sont à l’origine des grandes 

dissensions et de la démission du père Moreau. 

• Champeau, 1856, est au collège Sainte-Marie à Paris, 

• Drouelle, en premier en Algérie, à Rome en 1851, un homme    

 ambitieux, James Connelly dit de lui qu’il se trouvait plus apte à être   

 supérieur général à la place de Moreau,53  

• Sorin a rencontré Basile en 1834, il se rend aux États-Unis le 5 août   

 1841, 

 
53 James T. Connelly,csc The history of the Congregation of Holy Cross,p. 132 
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• Sorin qui refuse d’aller au Bengale, 

• Mgr. Dufal, du Bengale, qui ne rentre qu’après un an, après avoir été   

 nommé supérieur général, puis démissionne. 

 

- C’est la révolte de l’intérieur. Une tentative de restreindre son autorité et de le faire 

démissionner comme supérieur général.  

- Basile, à quelques reprises, donne sa démission et Rome la refuse, pour enfin 

l’accepter; mais il reste responsable des dettes encourues par les autres. 

- Le père Sorin, supérieur général et la vente aux enchères de tous les biens de Sainte-

Croix du Mans, et Basile, de sa chambre, entend les enchères. 

 

Mais pourquoi cette Croix est-elle dite : glorieuse ?  

Elle est glorieuse d’abord car Jésus Sauveur est Ressuscité. Et pour Basile, ses croix sont unies à Jésus 

Ressuscité. Et c’est aussi dû à l’attitude de Basile dans ces vécus douloureux :  

L’identification à Jésus-Christ. Il nous y invite et le vit d’abord lui-même : 

« On eût dit, à cette époque, qu’au milieu de nos épreuves, Dieu voulait nous faire sans 

cesse nous souvenir de la croix de Jésus-Christ pour nous encourager à porter les 

nôtres, car elles devenaient tous les jours plus lourdes, quoiqu’elles nous apparussent 

toujours comme un signe d’espérance. »54 

« Je serai heureux de souffrir encore davantage et jusqu’à ma mort, pour ressusciter 

l’œuvre primitive de Sainte-Croix. »55 

 

Dans sa dernière lettre circulaire qui en fait n’a pas circulé, cela lui a été refusé, il dit :  

« Je leur pardonne du reste de tout cœur, et je me sens prêt à rendre le bien pour le mal, 

bénissant Dieu qui a daigné me faire boire à la coupe d’humiliation. »56 

Quelle foi, quelle humilité, quel pardon, quel abandon! 

 

Je n’ai aucunement parlé de la nuit de l’esprit de l’année 1855. Cela aussi a été une grande épreuve et 

une purification. Ce qui explique aussi une transformation en un autre Christ. 

 
54 Henri Paul Bergeron, p. 62 tiré des Chroniques de 1856 
55 Idem p. 192 
56 Idem p. 193 
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Nous pouvons être fiers et fières de notre Fondateur. Mais cette fierté nous engage à suivre ses traces 

et à porter du fruit pour la Gloire de la Très Sainte Trinité.  

Avec l’identification à Jésus-Christ, crucifié, mort ressuscité et glorifié.  

Avec l’union des Cœurs et le Zèle apostolique au cœur, allons sur les traces de notre bienheureux 

Basile Moreau, espérant que bientôt nous pourrons dire Saint Basile Moreau. 

Et je cite un passage de la conférence du Père Moreau, à Saint-Laurent en 1857 : 

« Notre croix, quelle est-elle? Ah! Ce sont nos désirs et nos penchants déréglés; nos convoitises, 

notre misérable cœur, nos malheureux défauts et notre imagination. Voilà notre croix. La vie de 

l’homme (de la femme aussi) est un grand chemin de croix; il n’est pas nécessaire de venir à 

l’église pour en parcourir les stations; le chemin de croix est partout et nous le parcourons tous 

les jours. » 57 

J’ose ajouter : parcourons-le glorieusement en ressuscités.  

Merci Seigneur de nous avoir donné et de nous redonner au fond du cœur un tel fondateur ! 

Quelques questions 

1. J’imagine que ces mots ne nous ont rien appris de neuf. Mais, qu’est-ce que cela 

vient toucher en nous de revisiter ces faits et ces attitudes ? 

2. Nous avons sûrement d’autres événements glorieux à l’esprit et au cœur quand 

nous rencontrons Basile Moreau dans notre cœur? (Affirmation et interrogation) 

3. En quoi cela nous engage-t-il, de réentendre les vingt de chaque mois, ces 

causeries sur notre Fondateur? 

 

 

 

  

 
57 Conférence du Père Moreau, à Saint-Laurent 1857. 
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Chaleureuses salutations à vous tous et toutes, membres de 

la Famille Sainte-Croix, héritiers et héritières du charisme 

légué par notre fondateur, le père Basile Antoine-Marie 

Moreau. Permettez que je remercie particulièrement tous 

ceux et celles qui ont pris l’initiative de ces rendez-vous de 

famille, temps d’écoute et de partage. Nous voici conviés 

aujourd’hui à redécouvrir l’action agissante de l’Esprit Saint 

dans la vie et le ministère pastoral de ce fidèle serviteur du 

Seigneur, ce pasteur au cœur généreux et brûlant de charité.  

« Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. » (Jr 3,15) 

Dieu va « susciter des pasteurs pour les brebis » (Jr 23,4). Ils 

seront selon son cœur. C’est ainsi que « Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16). Voilà le 

pasteur selon le cœur de Dieu !  

Le Christ est le Bon Pasteur. De Lui seul, Basile Moreau apprend vraiment à être pasteur selon le cœur 

de Dieu. Il désire aller vers les personnes en ayant en lui les sentiments du Christ. En relisant la vie 

de notre Père Fondateur, nous avons retrouvé en lui la figure d’un pasteur dévoué et conscient de 

cette noble responsabilité que le Seigneur lui a confiée. Branché sur le Christ, son divin Maitre, il s’est 

battu sans relâche à guider diverses catégories de personnes au Christ (des enfants scolarisés, des 

parents d’élèves, des séminaristes, des jeunes adultes en discernement vocationnel, des jeunes 

religieux en formation, des prêtres du Mans, des associés laïques, ses confrères et consœurs en 

Sainte-Croix, des groupes de fidèles dans des paroisses du diocèse du Mans).  

Éveil d’un leader 

Basile Moreau n’est pas né pasteur ; il l’est devenu. Il a vu le jour au sein d’un foyer de rudes 

travailleurs, une famille unie, au sein de laquelle il a appris le sens du devoir et du travail accompli, le 

respect de l’autre et à la parole donnée. Sa famille chrétienne lui a transmis une foi solide et édifiante. 

C’est dans cette ambiance courageuse qu’il a fait l’expérience de la beauté de la famille et de l’amour 

de Dieu. 

C’est bien dans son village natal que sa vocation s’est éclos. Grâce aux encouragements des membres 

de sa famille, de son curé et probablement de bien d’autres gens, il s’est ouvert au projet de Dieu sur 

sa vie. 

CONFÉRENCE 7 
Basile Moreau – Fondateur et Pasteur 

Père Rudolph Arty, c.s.c.  
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A 15 ans, il réussit à convaincre son père de l'envoyer au petit séminaire. C'est à pied que Mr. Louis 

Moreau et son fils adolescent font les 80 km qui séparent son village natal de Laigné en Belin jusqu’au 

petit séminaire du diocèse du Mans. 

Après sept années d’études classiques et théologiques, il est ordonné prêtre à l’âge de 22 ans. 

Il voudrait partir vers les Missions Étrangères, mais son évêque, qui veut faire de lui un professeur 

de séminaire, l'envoie compléter sa formation théologique et spirituelle auprès des Sulpiciens. Ces 

deux années chez les Sulpiciens, à Paris et à Issy-les-Moulineaux, le marquent profondément. Il s'est 

imprégné de la spiritualité de l'École Française (celle de Saint. Vincent de Paul, de Saint. Jean Eudes, 

de Mr. Olier, et autres). Et le sulpicien Monsieur Mollevaut, son directeur spirituel, avec qui il restera 

longtemps en relation, s'emploie à le calmer car il le juge un peu impulsif.  

Un éducateur avisé et directeur de conscience 

Revenu au Mans après sa formation académique, Basile Moreau enseigne dans les séminaires de son 

diocèse, d'abord la philosophie, puis la théologie et l'Écriture Sainte : Treize années au total. Nous 

savons qu'il ne s'accommode guère de la routine. Comme beaucoup de jeunes prêtres de l'époque, il 

s'ouvre aux idées libérales de Lamennais (qu'il rejettera quand Rome les condamnera). Il se 

démarque surtout des tendances gallicanes qui étaient celles de beaucoup d'évêques et de prêtres, 

en particulier celles du supérieur du séminaire, Mr. Bouvier, futur évêque du Mans. Basile Moreau est 

un ultramontain enthousiaste, comme Prosper Guéranger (moine bénédictin et fondateur de 

l’Abbaye de Solesmes) et quelques autres. Il regarde vers Rome ou plutôt vers l’universalité de 

l’Église. Il sait exprimer ses opinions et ses convictions. Il défend ses idées mais il sait se rétracter en 

reconnaissant ses erreurs.  

Comme la plupart des catholiques français du XIXème siècle, le Père Moreau est légitimiste c’est-à-

dire un partisan des Bourbons. Mais, quel que soit le pouvoir en place, il n'hésite jamais à intervenir 

auprès des élus et des autorités, des préfets et des ministres, pour faire valoir ses droits. Et il le fait 

avec une vivacité et une ténacité étonnante.  

Au début de sa carrière de professeur au Grand Séminaire du Mans, il prend des initiatives assez 

remarquables : il introduit au séminaire un cours de sciences physiques, et il envoie, à ses frais, 

probablement en faisant appel à des bienfaiteurs, deux jeunes prêtres étudier en Sorbonne.  

Nous savons encore qu'il est très populaire auprès des séminaristes. Beaucoup d'entre eux le 

choisissent comme directeur spirituel, et plusieurs s'attacheront à lui et le suivront en Sainte-Croix... 

ce qui ne plaira pas à tout le monde.  

C'est également pendant ses années de professorat que se révèlent les dons de Basile Moreau pour 

la prédication : les curés du diocèse font souvent appel à lui, et ses sermons provoquent de 

nombreuses et solides conversions.  

Enseignement, direction spirituelle, prédication, animation d’exercices spirituels et de missions 

paroissiales ne suffisent pas à satisfaire son appétit d'action... Il est connu dans son diocèse pour être 
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un rassembleur. Il est un leader religieux ayant le sens de la planification et de l’organisation, un 

prêtre respectable et responsable. Quand son évêque cherche quelqu'un pour organiser une maison 

de retraite ou une caisse de retraite pour les prêtres, c'est à Basile Moreau qu'il s'adresse. De même, 

c'est à lui qu'il demande de recueillir des fonds pour une école du Vieux-Mans tenue par des Frères.  

Autre initiative importante à son actif : la fondation du Bon-Pasteur du Mans. En 1833, le P. Moreau 

est amené à s'intéresser à la situation des filles abandonnées et des jeunes prostituées. Pour obtenir 

le concours des Sœurs de Notre-Dame de Charité, il s'adresse à la supérieure de la maison d'Angers. 

Après quelques déboires, avec l'accord des deux évêques, le Bon-Pasteur du Mans sera indépendant 

du Bon-Pasteur d'Angers. Toutefois, l’œuvre du Bon-Pasteur du Mans prospérera. Quand, après 25 

années de direction, il remettra la maison à l'autorité diocésaine, elle comptera quarante religieuses, 

cent cinquante jeunes filles pensionnaires et trente-cinq orphelines.   

Un pasteur à l’écoute de l’Esprit et attentif aux besoins de l’Église et du monde 

Mgr Bouvier, qui connaît et reconnaît les qualités de Basile Moreau, lui demande de prendre la 

direction d'un petit institut de frères instituteurs, les Frères de Saint Joseph, que leur fondateur, 

l'abbé Dujarié, curé de Ruillé, malade et âgé, ne pouvait plus diriger. En même temps, l'évêque 

l'encourage à mettre sur pied une société de prêtres qui prêcheraient des missions, un des grands 

moyens mis en œuvre pour la rechristianisation (la nouvelle évangélisation de l'époque). Le père 

Moreau rassemble donc quelques prêtres qui, sous le nom de Prêtres Auxiliaires, seront les premiers 

prêtres missionnaires diocésains du Mans.  

Le voici donc, en 1835, à la tête de deux groupes disparates et éloignés l'un de l'autre : les prêtres 

auxiliaires au Mans, les frères de St Joseph à Ruillé-sur-Loir. Par chance, un chanoine, l’un de ses amis, 

lui offre sa propriété de campagne, Notre-Dame de Bel-Air, située sur la commune de Sainte-Croix. Et 

un certain M. Barré lui propose en location une grande maison voisine. La question du logement 

résolue, dès l'année suivante, Basile Moreau ouvre un pensionnat où les prêtres et les frères vont 

pouvoir collaborer, et il a recours à quelques pieuses femmes ou demoiselles pour le service intérieur 

de la communauté et du pensionnat.  

Ainsi est née, providentiellement dira le Père Moreau, l'Association de Sainte-Croix, composée de 

prêtres, de frères et de sœurs. Pour donner à son Association religieuse, une meilleure cohésion et 

une plus grande efficacité apostolique, il propose aux prêtres, aux frères et même aux sœurs, malgré 

l'opposition de son évêque, de faire profession religieuse. Lui-même prononce ses vœux le 15 août 

1840. Il est désormais le père d'une famille religieuse. 

Faire vivre ensemble et faire collaborer des prêtres, des frères et des sœurs n'est pas une mince 

affaire. Le Père Moreau insiste beaucoup sur l'esprit d'union. Il veut que les trois sociétés forment 

une famille, la Famille de Sainte-Croix. Il lui donne en modèle la Sainte Famille de Nazareth. 
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Au pensionnat, malgré l'opposition de son évêque, le Père Moreau introduit l'enseignement du grec 

et du latin. Notre-Dame de Sainte-Croix devient, en 1839, une institution catholique avant-gardiste, 

la première au Mans. Pour l'éducation, "une œuvre de résurrection" dit-il, le Père Moreau veut 

l'excellence. Il obtient du ministre de l’Éducation de l’époque le privilège du plein exercice, c'est-à-

dire l'autorisation de poursuivre l'enseignement jusqu'à la classe de philosophie soit en 1849, un an 

avant la loi de la liberté de l'enseignement secondaire. 

Dès lors, le renom de Sainte-Croix déborde au-delà du diocèse du Mans : diverses œuvres, surtout 

des écoles et des pensionnats, surgissent en plusieurs régions de France, jusqu'à Paris. Et du monde 

entier les évêques demandent des religieux et des religieuses de Sainte-Croix pour des écoles, des 

orphelinats et des missions. Le Père Moreau fait tout son possible, et même l'impossible, pour 

répondre au moins à quelques-uns de ces appels. Avant que la communauté atteigne sa 15ème année, 

et alors que ses effectifs sont encore très modestes, elle est présente sur quatre continents : l'Europe, 

l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Le Père Moreau sait communiquer à ses disciples son zèle, son 

dynamisme, son audace, son courage et son espérance. 

Malgré l’opposition de Mgr Bouvier au projet de congrégation tripartite et mixte conçu auparavant, 

il accepte la décision du pape Pie IX d’administrer d’un côté, les Religieux et de l’autre les Religieuses. 

Après la reconnaissance pontificale obtenue pour les Frères et les Pères, il poursuit le bon combat 

pour obtenir celle des Sœurs. 

Un pasteur inséré dans son milieu de vie 

Le Père Moreau n'est pas étranger à la vie des citoyens de la ville du Mans. En voici quelques exemples 

pris dans les années 1840, la période de la fondation de sa famille religieuse : en 1844, il crée une 

Conférence Saint. Vincent de Paul dans l'Institution Sainte-Croix, la première en France (Frédéric 

Ozanam était son ami). Attentif aussi au sort des ouvriers qu'il fait travailler sur ses chantiers, il 

préside des banquets où l'on chante la Fraternité. 

En 1846, quand la Sarthe est en crue, on le voit aller lui-même en barque, accompagner de quelques 

religieux, porter secours aux victimes des inondations. En 1848, quelques exaltés veulent mettre le 

feu à Sainte-Croix, sous le faux prétexte qu'en y fabriquant de la toile on enlève aux tisserands le pain 

de la bouche : le Père Moreau leur fait ouvrir la porte, et leur adressant un discours bien senti, il les 

fait renoncer à leur projet, il les décide même à prendre l'établissement sous leur garde. En 1849, lors 

de l'épidémie de choléra, il offre à la municipalité les services de la communauté. Il est attentif aux 

plus démunis, aux gens vulnérables et fragilisés. 

Un cheminement dans la confiance  

Outre son dynamisme apostolique, nous avons remarqué d'abord que Basile Moreau, soutenu par la 

prière a vécu sa vie avec une foi et une espérance vraiment héroïque, une charité débordante. Sa piété 

est proverbiale ; il passe de longues heures en prière. 
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Le Père Moreau est un homme de foi. Sa foi se manifeste par une confiance sans limite en la 

Providence. Dans un sermon de 1845 il s'écriait, « S'il y a un Dieu, il y a par là même une Providence... 

Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, pourrait-il nous oublier et nous abandonner au hasard 

? » Cette profonde conviction ne l'a jamais quitté. Il voyait la main de la Providence en tout ce qui lui 

arrivait personnellement et en tout ce qui arrivait à sa communauté. Il n'en a jamais douté : Sainte-

Croix était l'œuvre de Dieu, lui-même n'étant, disait-il, qu'un simple instrument.  

Deux faits pour illustrer sa confiance en la Providence : en 1848, Sainte-Croix avait pris en charge un 

orphelinat à La Nouvelle-Orléans en Louisiane. Cette fondation où l'on vivait dans la misère fut 

éprouvée par des épidémies de fièvre jaune. Des religieux, des religieuses, des enfants succombèrent. 

Deux supérieurs envoyés du Mans décédèrent, l'un après l'autre. Un 3ème ne resta que quelques 

semaines. Un 4ème envoyé de l'Indiana n'arriva jamais à son poste. Au Mans, le conseil général se 

demandait s'il fallait abandonner cette mission. Chacun des membres du conseil exprima son opinion, 

puis, après avoir prié de longues minutes, la tête dans les mains, le père Moreau dit simplement : « Le 

Bon Dieu nous a tant éprouvés dans cette fondation que je crois qu'il a des vues particulières sur elle. 

Je suis d'avis de la maintenir. »  

En 1852, c'est la Mission du Bengale que, sur la demande du Pape, il accepte de prendre en charge 

alors qu'il n'a ni sujets, ni ressources suffisantes. Il écrira plus tard : « On m'a blâmé d'avoir accepté 

cette mission en répétant que toutes les autres congrégations l'avaient refusée... À ces reproches, j'ai 

répondu ce que je répondrai toujours en pareilles circonstances : j'ai pour principe de ne rien refuser, 

quand tout semble indiquer un dessein de la Providence. »  

Son espérance, le Père Moreau la plaçait dans la Croix. Il s'est appuyé sur l’appellation de sa famille 

religieuse pour insister sur l'importance du mystère de la Croix dans la vie spirituelle de tout 

chrétien, à plus forte raison de tout religieux et religieuse. Au cœur de sa spiritualité, il y avait cette 

conviction, héritée de saint Paul et de l'École Française de spiritualité, que nous sommes tous appelés 

à participer aux mystères de la vie du Christ. Il aimait méditer et répéter la parole de saint Paul : « Je 

vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi », sans en omettre les premiers mots : « Avec 

le Christ, je suis fixé à la croix » (Gal 2 20).  

Le Père Moreau exprime dans le langage de son époque que les difficultés, les épreuves rencontrées 

étaient des participations à la passion, à la croix du Christ, et donc qu'elles étaient des signes de la 

bénédiction de Dieu. On pourrait multiplier les citations… « Quoique les épreuves subies par l'œuvre 

de Sainte-Croix aient été aussi cruelles que nombreuses, loin de briser et de détruire par la racine 

cette plante naissante, elles doivent au contraire l'affermir, la fortifier et la féconder » (L.C. de 1865). 

Un exemple de charité et de compassion 

La spiritualité léguée par le Père Moreau comporte une insistance très forte sur l’esprit d’union et de 

fraternité. Il désire que pères, frères et sœurs soient unis dans la vie et le travail « comme une 

imitation visible de la Sainte Famille ». Dès sa première lettre circulaire il écrit : « Pour travailler avec 
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succès à l’œuvre importante qui nous est confiée, il faut que la charité nous unisse tellement 

ensemble que nous ne fassions tous qu’un cœur et qu’une âme ». Et n’est-ce pas également ce que 

nous percevons à travers la lettre du 15 juin 1854 : « Les membres de l’Association ne doivent former 

qu’une seule et même famille, unie par les doux liens de la charité fraternelle et des trois vœux de 

religion ».  

Toutes ces paroles sont très belles. Les mettre en pratique d’une manière continue est tout autre 

chose, l’histoire l’a montré… Dès lors, on comprend que le père Basile Moreau ait aussi insisté sur 

l’importance de la croix dans le progrès spirituel, en faisant lui-même l’expérience, et qu’il ait donné 

comme devise à sa famille religieuse ce verset : « O Crux, Ave, Spes Unica !». 

Par ailleurs, il a beaucoup insisté sur la vertu de zèle, qu’il a définie comme une ardeur et une 

disponibilité à entreprendre tout pour le service du prochain et de l’Église. Lui- même a répondu à 

toutes sortes de besoins de l’Église de son temps avec une audace et une détermination qui reflètent 

son tempérament d’homme d’action, sa grande foi et son propre zèle pour le salut des âmes.  

Cette année 1857, marquée par l'approbation de la Congrégation, la consécration de l'église et un 

voyage en Amérique, était comme un sommet, un Thabor, dans la vie du Père Moreau. Elle est suivie 

d'une douloureuse période, un chemin de croix. Il est éprouvé par des dissensions à l'intérieur de la 

communauté, par de graves déboires financiers, et il est accusé de mauvaise administration...  

Pour cette dernière période de la vie du Père Moreau, quelqu'un a proposé d'emprunter à Paul 

Claudel le titre : Le père humilié. Critiqué, calomnié, il est mis à l'écart de sa congrégation. En 1869, il 

trouve asile chez deux de ses sœurs qui vivaient dans une petite maison non loin du grand collège et 

de sa belle église conventuelle Notre-Dame-de-Sainte-Croix.  

Depuis sa démission en 1866, malgré une santé qui se dégrade, il reprend son ministère de prêtre 

auxiliaire, il assure des prédications dans les paroisses... Il ne recule pas face à l’incompréhension des 

uns, au mépris des autres, à la calomnie de ses collaborateurs, aux humiliations et aux contradictions 

de toutes sortes. Obéissant à la volonté de Dieu jusqu’au bout, ce bon père et pasteur est indulgent 

envers ses persécuteurs, ceux qui ne l’ont pas compris et l’ont renié.  

Jusqu’à la fin de sa vie terrestre, il demeure fidèle au Christ, son divin Maitre et soucieux de la mission 

apostolique de l’Église. Il se dédie entièrement à l’annonce de la Bonne Nouvelle, à évangéliser à 

temps et à contretemps.  

En parcourant les différentes étapes de sa vie, nous pouvons conclure que le père Moreau a été un 

formateur passionné, un leader religieux vertueux et responsable, un homme de vision, un directeur 

de conscience raisonnable, un pasteur-serviteur, un pasteur-conseiller, un accompagnateur spirituel, 

un missionnaire zélé, un pasteur à l’écoute de Dieu et des besoins de son temps, un pasteur avant-

gardiste, un pasteur selon le cœur de Dieu.  
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En faisant mémoire du cent cinquantième anniversaire de la naissance au ciel de ce saint pasteur, 

conjuguons nos efforts pour resserrer nos liens de famille.  

Piste de réflexion   

Le charisme Sainte Croix est un don fait à l’Église à travers la vie et le ministère pastoral du Père 

Moreau. Il se transmet de génération en génération. Comment le réajustons-nous à nos réalités 

particulières sans le diluer ? 
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Introduction 

Depuis quelques mois déjà, nous avons le bonheur de nous 

réunir autour de Basile Moreau et d’explorer à nouveau 

différents aspects de sa personnalité et de ses réalisations. 

Aujourd’hui, le titre qu’on m’a demandé de développer 

pour vous est : Basile Moreau, un homme de l’urgence et 

un homme de la durée. 

L’expression « homme de l’urgence, homme de la durée » 

a été utilisée pour la 1ière fois par soeur Graziella Lalande, 

c.s.c. Elle se trouve au tout début de l’ouvrage Comme un 

grand arbre (achevé d’imprimer le 20 janvier 1989, i.e. il y 

a 33 ans déjà) 

C’est comme cela que l’expression nous est devenue familière. À la fois une approche de la 

personnalité spirituelle de Moreau et une stimulation pour chacun, chacune de nous qui 

voulons marcher sur ses traces. 

Les catégories elles-mêmes « urgence » et « durée » ont été inspirées à sœur Graziella par un 

article du jésuite Édouard Pousset, écrit pour la revue Vie Consacrée en 1972 et repris 

également en juillet de la même année dans la revue Vocations (1).  

Basile Moreau, un homme de l’urgence (2) 

Pour bien comprendre ce qu’on veut dire par « homme de l’urgence », j’ai cherché et relu 

attentivement l’article du Père Pousset que soeur Graziella nous indique comme sa source. 

Le Père Pousset, part de scènes qui sont des constantes des Évangiles : Jésus passe et adresse 

un appel direct à quelqu’un pris à l’improviste … celui-ci, interpelé, doit répondre sur le 

champ. (Au bord du lac, à la table des collecteurs d’impôt, etc.).  

En la personne de Jésus, le Royaume de Dieu survient pour quelqu’un et l’urgence est la 

réaction devant cette imminence du Royaume… : il y a urgence à tout laisser et à suivre celui 

qui passe. (Voir Mc 9, 9; Mt 1,16-19; Jn 1, 35-51.) 

CONFÉRENCE 8 
Basile Moreau, un homme de l’urgence et un homme de la durée 

Sœur Micheline Tremblay, c.s.c.  
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La force du Royaume frappe à la porte et invite à l’incroyable liberté de celui qui croit que le 

Royaume s’est approché de lui, la liberté de celui qui veut se laisser emporter, par les 

chemins les plus courts, dans la vie intime du Fils. 

Dans ce contexte de l’appel, l’urgence c’est la réponse… une réponse qui inspirera les 

sentiments et les actes, qui justifiera les choix jour après jour…  

L’urgence, ce n’est donc pas ici de faire ‘le plus vite possible’, c’est faire dans l’essentiel.  

Ce n’est pas surtout une question de temps et de vitesse. C’est une question de profondeur 

et de radicalité.  

Laissant leurs filets, ils le suivirent… 

Comment pouvons-nous voir cette urgence chez Basile Moreau ? Le Père Moreau ne nous a 

pas laissé de journal spirituel. Mais nous avons d’autres sources pour connaître quelque 

chose de son cheminement intérieur et les motivations de son engagement. Nous avons ses 

écrits adressés à ceux et celles qui l’accompagnent, écrits qui s’enracinent dans sa propre 

expérience et la révèlent; nous avons sa correspondance avec M. Mollevaut, qui a été son 

directeur spirituel pendant 24 ans; et nous avons sa vie, toute donnée, pleine d’événements 

intérieurs et d’œuvres. 

Nous qui connaissons un peu le tempérament fougueux et le zèle ardent du Père Moreau, 

nous n’avons pas grande difficulté à le voir sous le trait de l’urgence. C’est d’abord dans la 

conduite de sa vie spirituelle que Basile Moreau éprouve cette urgence qui naît d’un appel 

entendu dès son plus jeune âge. Il a au cœur une intense perception de l’absolu de Dieu : 

absolu de son amour, absolu de sa présence agissante et efficace. Devant l’appel à la totalité 

du don de soi, il répond comme à une urgence d’amour.  

« Lui seul mérite les hommages de mon esprit et les affections de mon cœur. 

Aussi, je ne veux plus vivre que pour lui et ne respirer que pour sa gloire. » 

(Sermons, 161) 

« Le Seigneur ne veut pas être ma fin seulement par l’exigence de son souverain 

domaine sur moi et la nécessité des choses; il veut l’être surtout par suite de mon 

choix et du bon usage de ma liberté. » 

(Exercices (1855), p. 42 cité dans Anthologie, p. 24) 
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« Ne devons-nous pas des cantiques d’action de grâce à cette Providence si pleine 

de miséricorde à votre égard (…) Je vous remercie, ô Père céleste… de ce que vous 

avez daigné me révéler les secrets de votre Royaume. » 

(Sermons, p. 128 cité dans Anthologie p. 21) 

« Le Royaume des cieux est déjà venu pour nous; nous en sommes membres; nous 

sommes, pour ainsi dire, sujettes-nées de ce saint royaume… » 

(Exercices (1855), p. 719 cité dans Anthologie, p. 14)  

C’est dans cette lumière que Moreau vivra sa vie comme personne, comme prêtre, comme 

fondateur. Avec une ferveur sans accommodement! 

« Adore, ô mon âme, admire, loue, aime et remercie ce bon Maître de t’avoir 

appelé à son service, ou plutôt plonge-toi dans le cœur de Jésus pour y puiser tous 

ces sentiments, te revêtir de ses vertus … » 

 (Méditations, p. 16 cité dans Anthologie, p.13) 

Pour Moreau, chaque jour est comme un jour unique qui lui est donné pour répondre : 

« Le matin, à notre réveil, disons-nous : allons, mon âme voilà encore une journée 

que le bon Dieu nous donne (…) 

(Lettre du 13 avril 1823, citée dans Comme un grand arbre, p.30, note 3)  

Puis, la conscience du temps qui passe et la brièveté de la vie alimentent en lui la tension 

propre à l’urgence : chaque jour, c’est aujourd’hui qu’il lui faut travailler à ce que Dieu veut 

de lui : 

« Je me sens pressé de ne laisser échapper aucun de ses rapides instants, afin de 

consommer ma course avec plus de fidélité encore que je ne l’aie commencée… » 

(Circ. 79 1er janvier 1857) 

C’est aussi dans la créativité et l’intensité de son action apostolique que Basile Moreau 

apparaît comme un homme de l’urgence.  

« En toute chose, on ne se proposera que la plus grande gloire de Dieu, sa propre 

sanctification et l’édification du prochain … » 

(Règles (1854), p. 151, no 4 cité dans Anthologie, p. 54)  



 
 
 
 
 
 
 

 

PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX | INFO CSC ÉDITION SPÉCIALE | NO 84 | FÉVRIER 2023  

 

69 

Moreau est hanté par le désir de faire connaitre et aimer Jésus-Christ. 

Cet ardent désir s’exprimera et fera ses preuves dans des engagements bien concrets : la 

prédication de l’Évangile, l’éducation de la jeunesse, la fondation de l’œuvre de Sainte-Croix. 

C’est parce qu’il est inspiré et porté par cette urgence, que Moreau passera sa vie à créer ‘ce 

qui n’existe pas encore’ pour la gloire de Dieu. Et cela, au prix de sa santé, de sa sécurité 

personnelle et de sa réputation. Toujours dans l’action de grâce envers Dieu avec lequel il 

veut coopérer comme un simple instrument. 

« Il faut donc se hâter (…) pour saisir dans le présent tout ce qui peut concourir à 

l’exécution des desseins de Dieu… » 

 (Circ. 23 cité dans Comme un grand arbre, p. 18). 

« Faire des chrétiens conformes à Jésus-Christ : tel est le but principal de votre 

mission parmi la jeunesse. » 

 (Pédagogie, pp. 1 et 123 cité dans Anthologie, p. 28). 

C’est de cette façon que Basile Moreau veut travailler à changer le monde, à modeler l’avenir 

dans le sens de l’Évangile, i.e. 

- Préparer des ouvriers évangéliques qui animeront des œuvres, des institutions… 

- Intervenir de façon responsable dans les défis de l’histoire qui se construit et ainsi 

contribuer « à préparer au monde des temps meilleurs que les nôtres » (3). 

 

Pressé de l’intérieur par la charité qui l’habite, homme du zèle et de l’audace, homme des 

choix pour le Royaume, Basile Moreau n’entend rien refuser aux inspirations de la grâce et 

veut nous entraîner avec lui : 

« Notre vie passe comme l’ombre (…). Il faut donc se hâter d’en profiter mieux 

que jamais (…) pour saisir dans le présent tout ce qui peut concourir à l’exécution 

des desseins de Dieu à l’égard de notre Société naissante » 

 (Circ. 23, 4 janvier 1845) 

« Le développement de l’œuvre qui nous est confiée dépend de notre 

correspondance aux inspirations de la grâce et de notre fidélité à seconder les 

desseins de la divine Providence. » 

 (Circ. 23, 4 janvier 1845) 
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« Si vous entendez aujourd’hui la voix de Dieu vous appeler à la culture de sa 

vigne (…) n’endurcissez pas votre cœur, mais partez aussitôt (…). 

Hâtez-vous de mettre la main à l’œuvre. » 

 (Méditations, p. 97 cité dans Anthologie, p. 28) 

Moreau utilise les mots mêmes que nous associons le plus spontanément à l’urgence : 

aujourd’hui, partez aussitôt, hâtez-vous … parce que ces mots sont concrets, et viennent tout 

droit de l’Évangile et parce que ces mots sont des mots d’action. 

Basile Moreau, un homme de la durée (2) 

L’urgence, la réponse s’approfondit dans la durée. 

Repartons du texte du Père Pousset. Il écrit : si vif que soit le sentiment d’urgence, la liberté 

évangélique n’est pas réalisable complètement dans l’instant même. Chacun de nous s’y 

achemine lentement, et en acceptant des compromis avec ce qu’il est : nous sommes et nous 

demeurons dans la condition commune, dans la durée, où la liberté est un fruit qui mûrit 

dans la patience, l’humilité, une attente pleine d’espérance, et aussi le respect de notre corps 

et de notre psychisme. 

Le père Moreau vient d’un milieu simple; il sait que travailler, lutter pour vivre et grandir, 

résister pour durer, cela exige un effort constant. Dans son expérience familiale, il a vu la 

fidélité en acte et au quotidien. Il a expérimenté l’exigence de durer aussi pendant les longues 

années de sa formation de prêtre, de professeur, lui qui avait un vif désir de partir en 

missions lointaines. Et, avec le tempérament qui était le sien, ça ne devait pas être facile tous 

les jours. Il sera homme de la durée de manière active, responsable, créatrice : pas seulement 

attendre que le temps passe mais persévérer pour faire advenir. Avec la certitude que c’est 

Dieu lui-même qui accomplit toutes choses. 

Sa vie personnelle est marquée par l’effort continu pour répondre à la grâce de son appel et 

pour croître dans les voies de l’Évangile. 

« … on n’est pas formé tout d’un coup et le bon Dieu nous supporte bien assez; 

supportons aussi en esprit de mansuétude … » 

 (Cité dans Comme un grand arbre, p. 83) 
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Dans sa correspondance avec M. Mollevaut, on le voit s’imposer une rigoureuse discipline de 

vie, prendre des résolutions précises, se tracer un programme exigeant qu’il révise et refait 

sans cesse en vue de soutenir sa fidélité. 

Il écrira à sa sœur au début de sa vie sacerdotale (4): 

« … recueillement des sens, union à Dieu, souvenir de sa présence, élévations du 

cœur vers Lui. Voilà ce que je demande pour toi Notre-Seigneur et ce dont j’ai 

grand besoin moi-même »  

(Cité dans Comme un grand arbre, p. 163) 

Et ensuite, à ceux qui le suivent il écrira: 

« Dieu agira à condition que vous tendiez à la perfection… dans un esprit d’amour 

et non de peur, un esprit de foi et non à partir de motivations humaines. » 

(Circ. 14, 1er septembre 1841) 

« Chacun s’appliquera de son mieux avec le secours de la grâce, à augmenter son 

amour, jusqu’à ce qu’il occupe tout son esprit, qu’il remplisse son cœur et qu’il 

épuise ses forces » 

 (Règle XI, cité dans Comme un grand arbre, p.23) 

Tout au long de sa vie, il va persévérer dans ses efforts pour correspondre à la grâce au milieu 

des pires épreuves : celle de la nuit obscure de la foi, celles de l’opposition, de la 

désapprobation, de la perte de tout … Ici, c’est la vie même de Moreau qui parle et montre sa 

capacité de durer ! 

« Il faut connaître le mystère de la croix et y avoir puisé la force des personnes 

(hommes) apostoliques … Travaillez donc à devenir des copies parfaites du divin 

modèle et rien ne sera capable d’ébranler votre vocation. » 

 (Circ. 11, 8 janvier 1941) 

 « … je n’ai été qu’un simple instrument que le Seigneur brisera bientôt (…) 

Seulement, je n’ai désespéré au milieu des plus pénibles épreuves, ni de la 

Providence, ni de votre fidélité à suivre la sublime vocation qu’elle vous a 

inspirée. » 

(Circ. 14, 1er septembre 1841) 
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Parce que tout vient en son temps… et la vie spirituelle mûrit, s’approfondit dans la durée. 

Moreau prend une belle image pour nous faire voir les étapes et… les recommencements : 

« Vous êtes un arbre (…) si la sève de la grâce circule dans les veines de cet arbre 

vivant, ses branches doivent produire d’abord des feuilles, puis des boutons, 

ensuite des fleurs et encore des fruits d’une saveur surnaturelle. » 

(Méditations p. 233, cité dans Anthologie, p. 15) 

L’ascèse de la durée marque aussi son action de fondateur, il devra se soumettre à la lenteur 

des commencements, à l’épreuve du temps, cultiver la patience et inviter à la patience. 

« … si nous sommes toujours pressés, parce que nous devons bientôt mourir, 

Dieu, qui ne précipite rien, conduisant tout à ses fins avec autant de force que de 

fermeté, n’a pas encore jugé à propos de nous accorder cette consolation, et il faut 

bien nous résigner jusqu’à ce que le moment de la Providence soit arrivé. » 

 (Circ. 65, cité dans Comme un grand arbre, p. 25). 

C’est avec constance et détermination que Moreau conduit sa vie et qu’il crée ce qui n’existe 

pas encore pour répondre à l’urgence qui ne s’use pas : la plus grande gloire de Dieu et le 

salut des âmes. Il commence, reprend, perfectionne, continue dans la seule certitude de faire 

ce que Dieu veut, même aux temps forts de l’adversité. 

« Mais je n’en craindrai pas davantage pour l’œuvre providentielle et, si vous 

m’aviez tous abandonné en apprenant nos catastrophes, j’aurais recommencé 

aussitôt que je l’aurais pu, tant je suis convaincu que Dieu voulait ce que j’ai 

entrepris. » 

(Circ. 179, 10 janvier 1865) 

Et quand Moreau sera déchargé de la responsabilité de Sainte-Croix, la passion de l’Évangile 

réclamera encore toutes ses forces. Il faut le voir dans la continuité de son zèle pour la 

mission, le suivre, à la fin de sa vie, missionnaire itinérant, exerçant son ministère, de 

paroisse en paroisse jusqu’à sa dernière prédication peu avant sa mort. (5). 

Ce que Moreau nous enseigne par sa vie, on pourrait le reprendre ainsi : 

- Il nous faut vivre de passion, passionné de Dieu parmi nous, c’est cela l’urgence; 
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- Il nous faut entretenir et exprimer cette passion par des gestes, toute la durée de la 

vie. 

Une invitation, un chemin, une responsabilité pour nous tous 

Les catégories que nous venons d’utiliser pour évoquer la personnalité et l’engagement de 

Moreau (urgence, durée) deviennent pour nous une invitation, un chemin, une 

responsabilité.  

Moreau lui-même nous rappelle ainsi notre identité: 

 « Qu’est-ce qu’un Père, un Frère, ou une Sœur de Sainte-Croix ? 

(…) Quelle sainteté ne demande pas une telle vocation dans celui qui y est appelé 

? Quelle ne doit pas être la vivacité de sa foi, la fermeté de son espérance, l’ardeur 

de sa charité, la pureté de son cœur (…) 

 (Exercices (1855), p. 513 cité dans Anthologie, p. 19) 

En notre temps et à notre façon, nous avons fait la même expérience que Moreau : entendre 

un appel (être appelé) et donner une réponse d’amour, avec la totalité de notre être, toujours 

et pour toujours. Il nous faut CROIRE à cela chaque jour ! Cette réponse nous met en 

mouvement, nous amène à partager une vision, un combat. 

« Vous devez servir le Seigneur avec une fidélité soutenue, une générosité qui ne 

se rebute d’aucun sacrifice et un amour plein de ferveur, car voilà pourquoi vous 

êtes venues » 

(Exercices, 1855) 

Notre fidélité à répondre a besoin d’être travaillée par la grâce de Dieu, jour après jour : 

« Priez ce divin Sauveur de vous rendre docile à ses invitations, et de vous faire 

dire avec (…) pureté d’intention : Maître, je vous suivrai en quelque lieu que vous 

alliez. » 

 (Exercices (1858), pp.108-109 cité dans Anthologie, p. 31) 

Qu’est-ce que ça veut dire pour nous aujourd’hui être homme/femme de l’urgence?  

Quelles interpellations entendons-nous au contact de la vie et des enseignements du Père 

Moreau ? Qu’est-ce qui nous anime du dedans ? Comment sentons-nous le feu intérieur ? 
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Cela est laissé à notre réflexion comme un chant d’action de grâce pour l’appel reçu… comme 

un devoir de vigilance pour la route qui vient…  

Conscients que le sentiment d’urgence est un impératif qui vient du dedans, qui nous presse 

et nous pousse de l’intérieur comme une brisure d’équilibre, une brûlure du désir qui oriente 

et façonne toute notre vie…  

Et qu’il ne faut pas le confondre avec les urgences qui nous assaillent de l’extérieur, comme 

une espèce de tourbillon de choses à penser, à faire, à dire. 

Et pourtant, comme l’a fait Moreau, nous devons agir, mettre en acte cette urgence de 

l’amour.  

« Chacune doit s’appliquer à allumer et à entretenir en elle-même le feu sacré de la charité 

… » (Règle XVIII, 1858) 

Qu’est-ce que ça veut dire pour nous aujourd’hui être (devenir) homme/femme de la durée 

?  

Comment pouvons-nous, chacun et ensemble, agir pour modeler l’avenir de notre monde 

dans le sens de l’Évangile ?  

Croire à l’appel continu de Jésus qui passe, certes ! Mais SUIVRE… suivre Jésus jusqu’au bout. 

Cela veut dire sûrement demeurer vigilants et généreux, pour nous « assimiler les pensées, 

les jugements, les désirs, les paroles et les actions de Jésus-Christ » (6) et devenir ainsi des 

personnes apostoliques (7) Malgré notre fragilité, nos négligences, nos limites… 

« Il vous faut étudier en détail les circonstances de la vie du Sauveur et les 

sentiments qui l’animaient (…) Demandez-vous à vous-mêmes si vous étudiez 

avec application l’Évangile de Jésus-Christ, dont toutes les paroles sont écrites 

pour notre salut. » 

 (Exercices (1855), p. 124 cité dans Anthologie, p. 53) 

Cela veut dire aussi poser les gestes et mener le combat pour nous garder dans un esprit de 

service qui incite à « tout accomplir » pour « la gloire de Dieu et l’extension de son Règne » 

(Const. des Sœurs, no 34), nous aider les uns les autres à découvrir l’Esprit déjà à l’œuvre en 

nous et dans ce monde.. Il y a une urgence à discerner la présence de Dieu dans le monde qui 

est en train de naître aujourd’hui. Il faut toujours chercher Dieu… où il est aujourd’hui. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX | INFO CSC ÉDITION SPÉCIALE | NO 84 | FÉVRIER 2023  

 

75 

Notes 

(1) É. Pousset, sj, Religieux et chrétiens dans le monde, paru dans la revue Vie Consacrée, 

mars 1972, pp. 65-96 

(2) Les développements présentés ici sont inspirés de Comme un grand arbre, 17-31 

(3) Pédagogie, p. 144 

(4) Comme un grand arbre, p. 163 

(5) Comme un grand arbre, p. 29 

(6) Basile Moreau, Sermons, p. 137 

(7) Constitutions des Sœurs de Sainte-Croix, art. 1 
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Aujourd’hui, nous achevons notre série de 9 

conférences en vue de fêter le 150ième anniversaire de 

l’entrée de Basile Moreau dans la Gloire de Dieu. On 

pourrait dire qu’on a fait une « neuvaine de 

conférence » pour nous préparer à la grande fête de 

Basile Moreau ! Nous avons commencé notre série de 

conférences avec le frère Gérard Dionne qui a 

développé pour nous le thème de l’année de la 

célébration : « L’Héritage du Père Moreau : une grâce 

pour aujourd’hui, une espérance pour demain. » Au 

milieu de l’année, en mois de juillet dernier, Gérard 

nous a quitté pour rejoindre notre fondateur, le père 

Basile Moreau. Durant sa vie comme « fils spirituel » de 

Basile Moreau, Gérard imitait notre fondateur tout en 

essayant d’être un homme de feu, de zèle, d’audace et de courage. Aux funérailles de Gérard, 

dans son homélie, le père Claude Grou a prononcé ces paroles : « Animateur des sessions sur 

l’héritage de Sainte-Croix au Mans, Gérard Dionne présentera ce précieux héritage de Basile 

Moreau avec amour et passion à un grand nombre de religieux. Pour Gérard ce message 

spirituel était un message de vie. Il savait faire de la vie et de l’enseignement du bienheureux 

Basile Moreau une source d’inspiration. Il cherchait à vivre cet idéal chaque jour. Travailleur 

acharné, avec le père Jacques Grisé et le père Thomas Barrosse, Gérard a joué un rôle 

essentiel dans la préparation des dossiers qui ont permis la béatification du père Moreau. » 

Basile Moreau a été baptisé 10 jours après sa naissance. Bernard Mullahy58 dit que l’origine 

de la spiritualité de Basile Moreau ne se place ni au moment de la fondation de sa 

communauté, ni à son ordination, mais dans le tréfonds de son âme, la grâce a d’abord 

rencontré sa nature, le jour de son baptême. Le curé de sa paroisse, l’abbé Julien Le Provost 

qui lui a donné ses premières leçons de catéchisme et l’a dirigé vers le sacerdoce et l’abbé 

Basile Horeau, directeur du collège de Château-Gontier, où le jeune Basile Moreau a passé 

 
58 Bernard Mullahy, “The Spirituality of the Very Reverend Basil Anthony Moreau” in Bulletin of the Educational 
Conference of the Priests of Holy Cross, Indiana, 1948; « La Spiritualité du très Révérend Père Basile Antoine 
Moreau », traduit de l’anglais par Albert Montplaisir et publié dans l’Écho de Sainte-Croix, Paris, 1950, p. 4.   

CONFÉRENCE 9 
Basile Moreau : L’homme de feu, de zèle, d’audace, de courage 

Père Jomon Kalladanthiyil, c.s.c.  
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plusieurs années, ont contribué à la formation d’une spiritualité dès son enfance. Les 

premiers traits de sa spiritualité apparaissent déjà avant son entrée au séminaire. « C’est 

comme l’esquisse d’un dessin que le temps permettra de tracer définitivement : piété imbue 

d’abnégation, d’amour de la souffrance, active, toute orientée vers l’apostolat intense. Mais 

ce n’était encore que le gros œuvre de la grâce, qu’achèverait un long processus d’affinement. 

Ce travail commencera au séminaire du Mans59. » Nous apprenons de la biographie de Basile 

Moreau, écrite par les frères Catta60, qu’il était très discipliné dans sa vie spirituelle au grand 

séminaire du Mans. Séminariste, il s’entraînait à la mortification pour faire pénitence de ses 

péchés et pour obtenir plus d’amour de Jésus-Christ.  

Durant son enfance, Basile Moreau a vécu sa foi dans le contexte difficile de la France 

postrévolutionnaire. Ses parents, pieux et fidèles à la pratique chrétienne, ont pratiqué leur 

foi malgré les difficultés. Charles Moreau, le premier biographe de Basile Moreau, écrit de ses 

parents : « La crainte de Dieu, l’amour de l’Église, la prière en commun, la vie laborieuse, 

l’obéissance filiale, le respect de toute autorité étaient pour Louis Moreau et Louise Pioger, 

sa vertueuse épouse, des traditions domestiques qu’ils s’efforçaient de transmettre à leurs 

enfants comme la meilleure part du bien de famille61 ». Basile Moreau participait 

régulièrement aux activités de l’Église avec ses parents. Il a appris de ses parents les valeurs 

chrétiennes qui l’ont aidé à grandir dans sa vie. Devenu prêtre, il a voulu pleinement 

s’engager dans la vie de l’Église et aussi dans la vie de l’État. Louis Veuillot, un homme de sa 

région qui l’a rencontré, parle de lui comme d’un prêtre paysan avec un fort accent sarthois, 

ajoutant toutefois « c’est un homme supérieur et un saint ». Un préfet de la Sarthe écrit un 

jour au ministre de l’Instruction Publique que l’abbé Moreau est le genre d’homme qui, si on 

le mettait à la porte, rentrerait tout de suite par la fenêtre !  

Basile Moreau a été l’homme que Dieu a choisi pour fonder la congrégation de Sainte-Croix. 

Il est un artisan du renouveau catholique en France au 19ème siècle. Dans son époque 

postrévolutionnaire en France, il y a des bouleversements sociaux et des hostilités parfois 

violentes contre l’Église avec la montée du laïcisme et une déchristianisation de grande 

 
59 Ibid., p. 7. 
60 Etienne Catta et Tony Catta, Le T.R.P. Basile Antoine Moreau (1799-1873) et les origines de la Congrégation de 
Sainte-Croix, Montréal, Fides, 1950-1955, vol. 1, pp. 20-24. 
61 Charles Moreau, Le Très Révérend Père Basile Antoine Moreau et ses œuvres, t. I, Librairie de Paris, 1799-1850, p. 
2.  
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envergure. Le traumatisme causé par la révolution marquera les catholiques français très 

longtemps.  

Il est difficile d’oublier le souvenir des destructions, des bouleversements, des persécutions. 

Le peuple reste marqué par le souvenir des attaques répétées contre la religion et contre les 

prêtres. La vision religieuse traditionnelle est mise en interrogation. Les prêtres, eux-mêmes, 

sont divisés et dispersés. Désorientés par la division du clergé, les chrétiens sont tenus de 

s’abstenir de toute pratique religieuse. L’Église doit faire face à des défis importants et elle 

cherche à se situer dans une société qui cherche à se stabiliser. La stabilité politique devient 

difficile et la France voit se succéder des gouvernements.  

C’est aussi la période de la révolution industrielle. Des industries s’installent dans le pays, ce 

qui permet le développement de plusieurs entreprises qui apportent une croissance 

économique. Mais le sécularisme qui inspire bien des idéologies du progrès est au service de 

l’individualisme. Le petit peuple a du mal à survivre. Il n’est pas rare de voir des gens affamés 

sortir des bois, attaquer les voyageurs, envahir les marchés et piller les châteaux. Les paysans 

se nourrissent de pain noir, de légumes, d’un peu de lard et de fromage. C’est dans cette 

situation troublante que Basile Moreau a vécu sa foi chrétienne. 

Le père Moreau lui-même affirme avec insistance et de façon constante, dans ses lettres 

circulaires et dans ses autres écrits, que Sainte-Croix est « l’œuvre de Dieu ». Il fait 

continuellement référence aux « desseins » de Dieu, au « plan » de Dieu, à ce que la « 

Providence » a fait. II se voit lui-même comme un « outil », un « instrument », dont Dieu se 

sert, et il perçoit sa tache de fondateur comme une « mission difficile » reçue de Dieu. Il voit 

des indications des desseins de Dieu dans les besoins auxquels il est appelé à répondre et 

dans les circonstances qui exigent de lui de telles réponses. Il lit ce qu’on appellerait 

aujourd’hui les signes des temps à la lumière de sa foi et il y découvre avec clarté et 

conviction ce que Dieu veut de lui. C’est sa foi qui fait de tout cela une « expérience de 

l’Esprit.»  

En parcourant la vie et l’exemple de Basile Moreau, nous réaffirmions qu’il était un homme 

de feu, de zèle, d’audace et de courage. Dans sa conférence, au mois d’avril, Gérard Dionne a 

souligné sa conviction. Il a dit : « À mon avis, le morceau le plus important de l’héritage que 

Basile Moreau nous a laissé, c’est l’exemple de sa propre vie; une vie toute centrée sur le 

Christ et son évangile. Dans sa lettre circulaire du 1er septembre 1841 (LC, p. 29), Basile 

Moreau affirmait ainsi sa conviction profonde : Il faut de toute nécessité que nous menions une 

vie cachée en Dieu avec Notre-Seigneur si nous ne voulons pas ruiner l’œuvre de Sainte-Croix. » 

Et Gérard Dionne poursuit ainsi sa réflexion en insistant sur l’héritage du père Moreau qui 
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n’est pas déconnecté de ses fils et de ses filles en Sainte-Croix : « cet héritage n’est pas une 

réalité extérieure à soi : une relique à conserver précieusement ou encore un objet précieux 

à chérir comme une sorte de souvenir nostalgique. Je le perçois tout au contraire comme une 

importante expression concrète du charisme, de ce don de l’Esprit qui nous habite et anime 

notre vie de religieuses et de religieux de Sainte-Croix. Même si nous n’en sommes pas 

toujours pleinement conscients et conscientes, c’est là un trésor que nous portons et qui 

définit ce que nous sommes comme groupe particulier de filles et de fils spirituels du père 

Moreau. »  

Basile Moreau : l’homme de feu 

Dès son enfance, Basile Moreau a été un homme de feu. Nous avons vu que son enfance pieuse 

a été marquée par la contestation de la foi et de la pratique religieuse de cette époque 

postrévolutionnaire, dont, en ce début du 19ème siècle, la déchristianisation est une grave 

séquelle en France. Jeune adulte, remplit de foi en Dieu et rempli d’amour pour l’Église, Basile 

Moreau se posait des questions : pourquoi l’Église de Dieu est-elle attaquée dans son pays ? 

Pourquoi les chrétiens dans l’adversité continuent-ils à adorer leur Dieu et à pratiquer leur 

foi même en cachette ? Pourquoi les chrétiens pratiquants restent-ils fervents dans leur foi ? 

Pourquoi donnent-ils autant d’importance à l’Eucharistie ? Quel rôle important Dieu a-t-il à 

jouer dans la vie des chrétiens ?  

C’est avec ces questions que le jeune Basile Moreau a continué ses études et ses recherches 

pour devenir ensuite un grand homme de foi, un précurseur et un fondateur. En essayant de 

répondre à ces interrogations et en partageant sa foi en Jésus-Christ avec les autres chrétiens 

et dans son activité d’évangélisateur, il a développé toute une spiritualité.  

Le charisme de la congrégation de Sainte Croix est de renouveler la foi chrétienne, de régénérer 

la société, de faire advenir des temps meilleurs, en réponse aux besoins pressants de l’Église et 

de la société. L’œuvre principale que Basile Moreau a prônée, l’éducation, a été vue 

explicitement comme une entreprise de « résurrection », de relèvement. En tout ce qu’il a 

entrepris, il a voulu non seulement rétablir mais encore renouveler, refaire, reconstruire. Un 

« charisme » est un don de l’Esprit accordé aux personnes ou aux communautés en vue du 

bien commun et de l’édification de l’Église. Ce don relève d’une perception propre de la figure 

de Jésus-Christ et d’une vision de l’Évangile sous un angle particulier qui entraîne une 

mobilisation générale et féconde. Ce charisme, telle une force de conviction mobilisatrice et 

efficace, il le puise dans la perception de Jésus sauveur, libérateur, et dans la vision de l’Évangile 

qui mène l’humanité à l’accomplissement. Une fois Jésus connu et aimé dans le monde, tout 

s’y renouvellerait ; la lumière de l’Évangile dissiperait les ténèbres du siècle ; sa morale en 
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règlerait les mœurs, la justice régnerait62. Le fait d’enseigner l’Écriture Sainte amène Basile 

Moreau à avoir une vision juste et essentielle de l’Évangile : la Bonne Nouvelle du Règne 

de Dieu, l’édification du Royaume qui advient déjà, la reconstruction d’un monde selon le cœur 

de Dieu. On comprend l’intérêt de cette vision et de son application pour l’édification de la 

société. 

Homme de feu, Basile Moreau n’a jamais arrêté de contribuer à la vie de l’Église en propageant 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Même si la vie n’était pas facile autour de lui, dans l’Église 

et dans la société, il osait aller vers l’avant comme un vrai disciple de Jésus-Christ.  

Basile Moreau : l’homme de zèle 

Basile Moreau a été un homme de zèle dès le commencement de son ministère. Quand il était 

jeune séminariste, parlant de son désir d’être envoyé évangéliser quelques campagnes 

pauvres, il écrivait : « Je brûle de ce désir (…) Faut-il que je vous le dise : J’en éprouve un tel 

désir que je sens une chaleur dans toute ma poitrine… » (Lettre à l’abbé Fillion, 28 janvier 

1822). Ceux et celles qui ont connu le père Moreau, même en dehors de Sainte-Croix, le 

décrivaient comme un homme remplit de zèle. Une religieuse du Bon-Pasteur du Mans disait 

du Père Moreau en 1833 au début de son ministère auprès de son Ordre : « C’est un homme 

de Dieu, tout brûlant de zèle63 ». « Le zèle de la maison de Dieu le dévore » écrit à son sujet 

l’évêque de Chartres64. Nous pourrons traduire le zèle de Basile Moreau comme son 

dynamisme apostolique et son enthousiasme pour la mission. Ce feu sacré brulait son cœur. 

Il envoie ses religieux et ses religieuses à travers les campagnes, et il les parcours lui-même 

jusqu’au dernier jour de son existence. Par son zèle, il fait les activités suivantes pour 

s’instruire lui-même, pour instruire les autres et pour répandre le bienfait de 

l’enseignement :  

1. S’instruire lui-même 

a. Quoique pauvre, il obtient de faire ses études classiques 

b. Travailleur acharné 

c. Tout jeune, il est ordonné prêtre 

d. Étude à Issy  

2. À instruire les autres 

a. Malgré sa santé chancelante, il enseigne intensément 

b. Il craint de ne pas accomplir tout son devoir 

 
62 B. Moreau, Sermons, p. 445. 
63 Lettre de sœur Marie-Stanislas, à l’abbé Perché, 27 septembre 1833, FCM, 245 
64 Graziella Lalande, Comme un grand arbre, Montréal, Fides, 1989, p. 130. (Lettre de Mgr Claudel, évêque de 
Chartres, au Pape Pie IX, FCM, 206) 
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c. Il sacrifie son attrait pour l’étude des Saintes Écritures aux devoirs de 

l’enseignement philosophique et théologique 

3. À répandre le bienfait de l’enseignement 

a. Il veut relever le cours classique en donnant des prêtres savants comme 

professeurs 

b. Il réorganise l’institut des frères de St-Joseph 

c. Il encourage de toutes manières professeurs et élèves  

d. Il affronte toutes les oppositions civiles 

e. Il veut le plein exercice scolaire dans l’institution de Sainte Croix 

f. Il établit l’enseignement scolaire à Sainte Croix 

g. Il fonde des établissements en Indiana et au Canada 

Basile Moreau voulait répondre à tous les appels entendus et il était prêt à tout entreprendre 

pour restaurer la foi chrétienne, régénérer la société. Mieux que rétablir, reconstruire, 

restaurer, il voulait renouveler, créer, faire du neuf. Sœur Graziella Lalande affirme que « Le 

père Moreau était un apôtre à la vision large et au cœur universel. Son zèle apostolique aurait 

voulu embrasser à la fois la société française de son époque, les jeunes Églises des pays neufs, 

les terres païennes. Au moment où il jette les bases de sa famille religieuse, il veut offrir à 

l’Église, des ouvriers évangéliques « prêts à tout entreprendre pour instruire les esprits des 

vérités éternelles et pour former les cœurs à la vertu (…); disposés à tout souffrir et à aller 

partout où l’obéissance appellera pour sauver les âmes (…) et étendre le Règne de Jésus-

Christ sur la terre65. »  

Sœur Graziella souligne que le père Moreau avait une vision pour l’Église. Son idée d’apôtre 

pour l’Église était : « un apôtre proche des frères et sœurs auxquels il est envoyé, quelle que 

soit leur misère ou leur pauvreté ; quelles que soient les différences à surmonter : différences 

de culture, de langue et de climat. Un apôtre d’une compassion active et ingénieuse, animé 

d’un zèle que rien ne rebute, libre de cœur et totalement disponible pour le service. Un apôtre 

sans désir de pouvoir ou de domination66. » Graziella continue à dire que « pour le père 

Moreau, le zèle est de la nature du feu. S’inspirant de la parole de l’Évangile : « Je suis venu 

apporter le feu sur la terre, et qu’est-ce que je veux, sinon qu’il soit allumé » (Lc 12, 49), il 

présente le zèle, dans les Constitutions et Règles comme « ce feu sacré que le divin Maître est 

venu apporter sur la terre ». Dans sa Pédagogie chrétienne, il définit le zèle : « Cette flamme 

d’un ardent désir qu’on éprouve de faire connaître, aimer et servir Dieu. » Dans sa lettre 

circulaire 77, il parle du zèle comme d’un mouvement intérieur qui « nous presse et nous 

 
65 Graziella Lalande, Comme un grand arbre, Montréal, Fides, 1989, p. 116 
66 Ibid., p. 123 
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pousse dans (les) divines voies » de l’amour et du service. Donc, tout au long des écrits du 

père Moreau, le zèle est présenté sous la figure du feu, de la flamme. Feu et flamme allumés 

à la charité du Christ lui-même. Quant à la vie personnelle du père Moreau, elle est tout 

entière, et jusqu’à la fin, brûlée de cette flamme67. 

Pour le père Moreau, il y a trois manières de vivre le zèle, décrit Graziella Lalande. 

Premièrement, la contemplation de Jésus - envoyé pour sauver l’humanité; de Jésus 

travaillant, instruisant, donnant sa vie et nous invitant à le suivre dans cette voie, revêtues 

en quelque sorte de son zèle pour la gloire du Père et le salut des âmes.  

Deuxièmement, la prière - pour obtenir le zèle, ce feu brûlant. Cette prière prend souvent la 

forme du colloque proposé par le père Moreau pour terminer l’oraison : Que votre colloque 

se fasse avec les disciples d’Emmaüs conférant avec Jésus-Christ, et s’écriant à la suite de 

cette visite du Sauveur : « Notre cœur n’était-il pas ardent pendant qu’il nous parlait en 

marchant ? »  

Troisièmement, l’effort ou l’exercice personnel. Dans la Règle XVIII, de 1854, le père Moreau 

écrit : « chacune doit s’appliquer à allumer et à entretenir en elle-même le feu sacré de la 

charité, source du zèle apostolique ». Graziella observe que pour le père Moreau, le zèle n’est 

pas une originalité réservée à certains tempéraments ou une disposition propre à tel âge de 

la vie. Elle souligne que pour le père Moreau, le zèle est à allumer et à entretenir. Si le zèle est 

cette flamme, ce feu dont parle le père Moreau, il faut que la flamme brûle, et donc qu’elle 

soit vivante. Il faut qu’elle dure; et c’est là le difficile ! Chacun doit trouver les moyens 

d’entretenir son zèle. Il s’agit de l’alimenter en lui donnant l’occasion de brûler. Il s’agit de 

veiller à ce qu’il ne languisse pas, à ce qu’il ne s’éteigne pas. Le zèle est inséparable de la 

vocation Sainte-Croix : tout ce qui précède le confirme. Le zèle doit être profondément inscrit 

dans la « personne apostolique » qui engage sa vie à Sainte-Croix. Le zèle, dans la 

congrégation, est aussi un esprit, une attitude communautaire. Quand, dans ses lettres 

circulaires, le père Moreau répète : « redoublons de ferveur », ou « redoublons de zèle », c’est 

à la Congrégation comme corps, comme famille, qu’il veut faire partager sa propre ferveur, 

son propre élan ! C’est toute « la famille de Sainte-Croix » qu’il veut voir se renouveler dans 

la ferveur de sa vocation68. 

 

 
67 Ibid., p. 130 
68 Ibid., p. 137-139 
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Dans ses lettres circulaires, Basile Moreau présente le zèle comme caractérisant l’esprit de 

notre vocation : « Un même esprit anime presque tous les membres de la congrégation, à 

savoir : le zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes » écrit-il dans sa lettre numéro 14. Ce 

zèle, le père Moreau le communiquait à ses disciples. Dans l’idée de son fondateur, Sainte-

Croix est d’abord et avant tout une communauté apostolique.  

Dès le début, il lance un groupe de prêtres pour la prédication de missions et de retraites – 

la « nouvelle évangélisation » de l’époque. En même temps, il se préoccupe de 

l’enseignement des enfants et des jeunes, et il y prépare les frères, les prêtres et les sœurs. 

L’éducation, qui pour lui était « une œuvre de résurrection » sera l’activité principale de 

Sainte-Croix. Il recherche l’excellence dans l’enseignement. Ce qu’il a en vue, c’est l’avenir 

personnel des jeunes, mais aussi la contribution que les jeunes devenus adultes pourront 

apporter à la régénération de la société, à la vitalité de l’Église. Sainte-Croix est toujours une 

congrégation enseignante. « Pour beaucoup d’entre nous, en Sainte-Croix, la mission 

s’incarne dans l’éducation de la jeunesse aux différents niveaux du milieu scolaire : primaire, 

secondaire et universitaire... Certains réalisent leur mission d’éducateurs dans les paroisses 

et d’autres formes d’apostolat. Partout où nous œuvrons, nous aidons les personnes non 

seulement à reconnaître et à développer leurs propres dons, mais encore à identifier les 

aspirations les plus profondes de leur vie. » (Cons. 12; 16) 

Basile Moreau : l’homme d’audace 

Basile Moreau était un homme d’audace. Nous pouvons définir, l’audace comme la qualité de 

l’âme qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour avancer dans 

une œuvre considérée comme impossible. Le père Henri-Paul Bergeron souligne que dans sa 

vision apostolique Basile Moreau souhaite voir sa congrégation rayonner en France et à 

l’étranger, ce qui requiert pour son œuvre non plus seulement l’approbation de l’évêque du 

Mans, mais la reconnaissance officielle de Rome. À la demande d’évêques qui sollicitent 

l’envoi de religieux et de religieuses en terre étrangère, il envoi des missionnaires en 

plusieurs pays69. Homme d’audace avec une vision apostolique, le père Moreau fait vite 

franchir les frontières de la Sarthe et de la France. Il a l’audace d’envoyer au cours des 30 

années de son supériorat, une cinquantaine de prêtres et plus de 80 frères à l’étranger. Avant 

que la communauté atteigne ses 20 ans, elle est déjà présente sur 4 continents :  l’Europe, 

l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. En 1840, à Alger, l’évêque confie à 3 prêtres et 6 frères 2 écoles, 

2 paroisses, 2 hôpitaux militaires, un orphelinat et un petit séminaire ! En 1841, Sainte-Croix 

découvre l’Amérique : le père Sorin et les prêtres qui le rejoignent cherchent à aider les 

 
69 Henri-Paul Bergeron, Basile Moreau, CSC Rome, 1979, p. 83. 
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Indiens, les immigrants irlandais ou allemands, les pères et frères ouvrent des écoles et un 

petit collège qui deviendra la prestigieuse université Notre Dame en Indiana. En 1847, 

l’évêque de Montréal reçoit 15 religieux et religieuses de Sainte-Croix, mais il les laisse à peu 

près sans ressources. En 1850, à la demande du pape, le père Moreau conduit lui-même 6 

frères à Rome pour qu’ils apprennent un métier à des petits vagabonds. En 1853, alors que 

personne d’autre ne voulait de la mission du Bengale, 3 pères, 3 frères et 3 sœurs de Sainte-

Croix y arrivent dans le plus grand dénuement. Les missions étaient difficiles pour les 

premiers missionnaires. Des jeunes religieux et religieuses étaient victimes du choléra, de la 

fièvre jaune, à moins que ce ne soit de naufrages ou de noyades, dès leur arrivée dans leur 

pays de mission !  

 

Sainte-Croix, communauté apostolique, congrégation enseignante, est encore et toujours 

institut missionnaire. La mission du Bengale s’est poursuivie jusqu’à nos jours. Au 20e siècle, 

Sainte-Croix s’est implanté en Inde, en Amérique Latine (Haïti, Brésil, Chili, Pérou) et est 

retourné en Afrique (Rwanda, Ouganda, Kenya). Nous lisons dans les Constitutions de la 

Congrégation de Sainte-Croix : « Notre mission nous amène à franchir toutes sortes de 

frontières. Il nous faut souvent nous ajuster à plus d’un peuple ou d’une culture, nous rappelant 

encore que plus généreux est notre don, plus grande est notre capacité d’accueil. La portée de 

notre expérience nous permet à la fois d’apprécier et de questionner chaque culture, tout en 

prenant conscience qu’aucune d’elles ne peut nous offrir une demeure permanente ici-bas. » 

(Cons. 17; 8) Le profil de Sainte-Croix est de plus en plus international. Les vocations 

s’épanouissent en Asie, en Afrique et nous voyons parmi nous au Canada des pères, des frères 

et des sœurs venus de l’Inde, du Bangladesh, d’Haïti ou d’Afrique. La mission continue avec 

les missionnaires Sainte-Croix aux quatre coins du monde ! À l’heure de la mondialisation, 

cette mission a changé de visage ; plus que de conquêtes, elle est faite d’échanges, de 

dialogues et d’entraide.  

 

Basile Moreau est un précurseur quand il fonde une congrégation ne ressemblant à aucune 

autre de son temps. Il appelle à vivre et à travailler ensemble, sur un pied d’égalité, des 

religieux prêtres et des religieux laïcs, en y incluant même une société de religieuses. 

L’esprit d’union et de fraternité doit être la marque de cette association de trois sociétés 

respectivement de prêtres, de frères et de sœurs de Sainte-Croix. Cet idéal d’égalité a connu 

des difficultés de fonctionnement dès le début de l’histoire. Mais, aujourd’hui les religieux et 

les religieuses de Sainte-Croix sont appelés à vivre cet appel évangélique à l’unité avec la 

conscience qu’ils sont membres les uns des autres en Jésus-Christ comme les sarments sur la 

vigne.  
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L’esprit d’union, Basile Moreau voulait l’étendre aux laïcs qui coopéraient à l’œuvre de 

Sainte-Croix : professeurs, conseil de parents d’élèves, réseau d’associés etc. De nos jours, le 

rôle des laïcs dans l’Église a été remis à l’honneur : des femmes et des hommes collaborent à 

la mission avec les prêtres, les religieux et les religieuses. On peut dire que Basile Moreau 

était un précurseur dans ce domaine. La situation de l’Église en Occident nous invite à le faire 

dans une collaboration plus grande à l’intérieur de la mission. 

 

Basile Moreau : l’homme de courage 

Basile Moreau a été un homme de courage. Dès son enfance, il n’avait pas une vie facile. Son 

père, Louis Moreau, qui avait beaucoup de difficultés pour faire vivre une famille nombreuse, 

« retirait de son commerce de vin un revenu à peine suffisant au soutien de sa nombreuse 

famille. L’enfance de Basile fut austère, indigente, sérieuse, disciplinée et laborieuse. Le 

sacrifice y était de règle. Chez les Moreau, on apprenait très jeune à travailler et à se tirer 

d’affaire ; il fallait s’appliquer aux choses pratiques, se débrouiller seul, s’entraîner à fournir 

un bon rendement et à exiger peu70. » Le jeune Basile Moreau a appris à grandir dans la vie 

en faisant des sacrifices. Il était prêt à vivre les petites difficultés et les petites croix dès son 

enfance. Il était heureux de partager ce qu’il avait avec les autres membres de sa famille.  

 

Basile Moreau a vu, pendant son enfance, le règne de la terreur et de la persécution dans sa 

localité de Laigné-en-Belin. Le curé, l’abbé Renaudin, et son vicaire, l’abbé Robin, ayant 

refusé de prêter le serment schismatique, furent chassés de la paroisse ; pendant que le 

vicaire était exilé en Espagne, le curé fut amené au Mans où il est mort. On confisqua et vendit 

l’école paroissiale et les chapelles du district. Le curé de sa paroisse, M. Le Provost, qui lui 

avait donné ses premières leçons de catéchisme et qui l’avait orienté vers le sacerdoce, avait 

été une des victimes de la terreur et il avait vécu caché au Mans. De même, l’abbé Horeau, 

directeur du collège de Château-Gontier, a payé de deux années de détention l’intrépidité de 

sa foi71. Dans de telles situations, en tant que jeune prêtre, Basile Moreau a pris courage et il 

n’a pas lâché dans son cheminement pour devenir plus proche de Jésus-Christ lui-même.  

 

Nous soulignons le courage de Basile Moreau dans ses résolutions en 1822. « Je ne boirai 

jamais de vin pur et je choisirai ce qui me flatte le moins le goût… Tant que je demeurerai 

dans un séminaire, j’observerai l’abstinence que j’ai vouée le vendredi de chaque semaine, 

 
70 Bernard Mullahy, p. 5. 
71 Ibid., p. 6. 
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ainsi que l’usage de l’eau à la collation du même jour. Dès que mon directeur me l’aura 

permis, je me lèverai à quatre heure… En hiver je m’abstiendrai de tout chauffage, à moins 

que le médecin ou mon directeur ne le défende, ou que la nécessité n’exige le contraire. Je 

tiendrai toujours mon corps droit et sans l’appuyer aucunement, tant dans ma chambre que 

dans les exercices publics. Enfin, lorsque mon directeur l’aura permis, je prendrai la 

discipline le vendredi et je porterai le cilice ce jour-là. »  

 

Il pratiquait ses résolutions à la fois pour découvrir la vie de Jésus-Christ et pour devenir 

plus semblable à Lui. Au cœur de sa spiritualité il y avait cette conviction que nous sommes 

tous appelés à participer aux mystères de la vie du Christ. Il aimait méditer et répéter la 

parole de saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Gal 2, 20).  Ce 

qu’il visait pour lui-même, c’est ce qu’il enseignait à ses disciples.  

 

Basile Moreau était un prêtre toujours fidèle à Rome. Il rencontrait des difficultés face au 

gallicanisme en France. Une grande partie des prêtres français, y compris le supérieur du 

Grand Séminaire, Jean-Baptiste Bouvier (qui deviendra évêque du Mans en 1833), étaient 

plutôt gallicans, c’est-à-dire un peu réticent par rapport à tout ce qui venait de Rome. Basile 

Moreau a subi des épreuves nombreuses à cause de son amour et de sa dévotion envers 

Rome surtout durant son professorat au séminaire pendant 12 ans72. Basile Moreau a subi 

une lutte intime en lui-même.  

 

Les années d’enseignement marquent une transition et une crise dans sa vie. Il voulait 

arrêter d’enseigner pour s’engager dans l’apostolat. Cet attrait de l’apostolat lui fit croire, un 

moment, qu’il devait participer aux missions étrangères. Mais son directeur spirituel et 

confesseur, l’abbé Louis-Jean Fillion, l’en dissuade et il lui écrit : « Le bon Dieu demande que 

vous fassiez ce que vous pourrez pour sa plus grande gloire, dans la situation où vous vous 

trouvez, et rien de plus. Les contradictions ne doivent jamais vous faire abandonner l’œuvre 

de Dieu ; il s’en trouve à Issy, rue du Bac, partout et plus encore à Pékin. Vous retirer serait 

le pire de tous les moyens73. » C’était un combat intérieur pour Basile Moreau de répondre à 

ses questionnements en plus d’y trouver des réponses satisfaisantes. Il a toujours consulté 

quelqu’un dans son processus de discernement avant de prendre une décision.  

 

 
72 Basile Moreau, Lettres circulaires de Basile Moreau, Fides, Montréal, 1941, I., pp. 231, 239, 249, 268, 271, 276 ; 
II, pp. 90, 91, 100, 117, 136, 252, 260.  
73 Charles Moreau, I, p. 41.  
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Gabriel-Étienne-Joseph Mollevaut, prêtre de St-Sulpice et supérieur de la Solitude, directeur 

spirituel de Basile Moreau, l’a aidé en plusieurs occasions. Il a jeté beaucoup de lumière sur 

son tempérament, son caractère et sur la souffrance grandissante qui le tourmentait. Son 

âme semble devenue le champ clos d’un combat entre l’amour de la solitude et le besoin 

d’activité, entre la fidélité au devoir d’état et le sentiment intime qu’il n’est pas là où Dieu 

l’appelle74.  

 

Une fois, son amour de la solitude le pousse à se demander si le bon Dieu ne l’appelle pas à 

devenir sulpicien ! Cette fois-ci Gabriel Mollevaut lui écrit très gentiment : « Vous savez 

combien saint Vincent de Paul redoutait les changements, et quand je considère la marche 

de la divine Providence à votre égard, le bien qu’elle peut faire par vous dans un diocèse si 

important, la confiance qu’on vous témoigne, les premières difficultés que vous avez 

surmontées, je ne sais pas si la plus grande gloire de Dieu, seul motif de nos actions, demande 

de vous cette démarche. » C’est à la fin de ses luttes intimes et ses questionnements que 

Basile Moreau fonde la Congrégation de Sainte Croix en 1837.  

 

On observe aussi que le père Moreau a connu des oppositions internes dans sa congrégation. 

Il a communié profondément à la passion du Christ à travers ses expériences de la croix. Il 

en a fait l’expérience dans sa congrégation à travers les oppositions, les contestations, les 

accusations de toutes sortes et le rejet pur et simple de la part d’un certain nombre des siens 

qui lui tenaient rigueur de les avoir blâmés pour leur irresponsabilité administrative. Il a 

compris que, comme Jésus par sa croix a rassemblé les enfants de Dieu dispersés, l’union 

dans sa communauté ne pouvait se réaliser sans passer par la croix. Il a essayé de se 

conformer au Christ crucifié dans toutes les circonstances de sa vie. Il n’était pas découragé 

pour abandonner les œuvres de Dieu qu’il avait commencées. Une fois, le père Moreau écrit 

à ses filles de Notre-Dame des Sept-Douleurs à Saint-Laurent au Canada : « Poursuivons 

donc, mes chères Filles en Jésus-Christ, poursuivons avec un noble courage, la course 

laborieuse que nous avons commencée, appuyés sur la confiance en Celui qui nous a appelés 

à une tâche si glorieuse, soutenus par l’espérance d’une vie meilleure… la voie où nous 

marchons est souvent rude et difficile, le temps de la consolation est ordinairement plus 

court que celui de l’épreuve. Mais, continuons de nous réunir dans le Seigneur, et, malgré la 

distance des lieux qui nous sépare, soyons souvent ensemble. » Pour le père Moreau, son 

courage d’aller vers l’avenir s’est trouvé dans la confiance en Dieu, notre Père.  

 

 
74 Bernard Mullahy, p. 25. 
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Conclusion  

En 1981, le père Thomas Barrosse, alors supérieur général, écrit : « Si on me demandait de 

décrire brièvement la personnalité de Basile Moreau que Dieu a choisi comme son 

instrument, je répondrais : Basile Moreau était un homme d’action. Basile Moreau était un 

homme de grande affection. Basile Moreau était un homme de l’absolu. À cause de l’homme 

d’action qu’il était, Sainte-Croix est né comme le groupe apostolique particulier qu’il a été au 

cours des années. À cause de l’homme de grande affection qu’il était, Sainte-Croix est devenu 

ce type particulier de communauté qu’elle a été et qu’elle est encore. À cause de l’homme de 

l’absolu qu’il était, Sainte-Croix est devenu cette sorte de communauté religieuse qu’elle a 

été et qu’elle continue d’être. » Ensuite, il continue à dire : « Basile Moreau fut un homme de 

douleurs. À travers son expérience de la Croix, Dieu a appelé à l’existence une famille 

religieuse qui était vraiment une Congrégation de Sainte-Croix75. »  

À la conclusion de notre rencontre d’aujourd’hui, nous pourrons dire, sans doute, que Basile 

Moreau était aussi un homme de feu, de zèle, d’audace, de courage. À cause de l’homme de 

feu, il a traversé l’époque difficile postrévolutionnaire en France et il est resté fidèle à 

l’enseignement de l’Église. À cause de l’homme de zèle, il a gardé son enthousiasme 

apostolique et a fondé la Congrégation de Sainte-Croix. À cause de l’homme d’audace, il a 

accepté des missions difficiles à travers le monde et a implanté la Congrégation de Sainte-

Croix dans plusieurs pays. À cause de l’homme de courage, il était fidèle à l’appel de Dieu, à 

sa vocation et il n’a pas abandonné l’œuvre de Dieu dans sa vie.  

Aujourd’hui, comme le dit le père Barrosse, nous devons éviter d’identifier le charisme de 

Sainte-Croix à l’expérience historique concrète du fondateur ou encore à la forme 

particulière qu’ont pris notre genre de vie et nos ministères à telle ou telle époque 

particulière dans la vie de Sainte-Croix. Nous ne pouvons pas considérer le passé comme 

quantité négligeable. D’une part, sans une continuité organique avec notre histoire, sans une 

fidélité dynamique à notre passé, nous perdons notre identité en tant que communauté. 

D’autre part, si notre vie et notre ministère ne connaissent aucune modification face aux 

besoins changeants de l’Église et du monde, nous perdons rapidement toute valeur pour le 

peuple de Dieu, nous ne sommes plus un « don charismatique » du Seigneur à son Église76. 

 

 
75 Thomas Barrosse, Basile Moreau et Sainte-Croix, Rome, 1981. 
76 Ibid. 
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Questions pour notre réflexion  

1. Basile Moreau était un homme de feu, de zèle, d’audace et de courage. Sa vie, son 

ministère et sa mission ont touché les cœurs de beaucoup de jeunes de son époque. 

En tant que ses fils et ses filles, comment pouvons-nous inculquer la spiritualité de 

Basile Moreau chez les jeunes d’aujourd’hui tout en comprenant les besoins 

changeants de l’Église et du monde ? Comment promouvoir les vocations en Sainte-

Croix chez les jeunes d’aujourd’hui ? 

2. Avec la mondialisation et l’immigration, le monde d’aujourd’hui est devenu un village 

global. En tant que Sainte-Croix, comment pouvons-nous faciliter nos structures et 

faire confiance aux autres et dynamiser nos communautés à travers le monde, surtout 

en Amérique et en Europe, pour soutenir nos missions et notre héritage Sainte-Croix?  

3. Comment pouvons-nous agir au-delà des cultures et des langues, des tribus et des 

races pour créer une « culture Sainte-Croix. » Comment entrevoir l’avenir dans nos 

missions sous l’inspiration de notre fondateur le bienheureux Basile Moreau?  

 
 


