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Je me suis réveillé tôt ce matin, frappé par le lien entre mon élection et la présentation des frères Bernard 

et Joseph sur la province de France hier après-midi. Et j'ai estimé qu'il est important que cette plus haute 

autorité de l'institut inscrive dans le rapport notre gratitude la plus profonde pour notre province mère. En 

tant qu'un de ses milliers d'enfants, probablement du plus éloigné des endroits, et en tant que provincial de 

son fils le plus âgé, j'ai voulu partager cette courte réflexion et l’inscrire dans le rapport permanent de 

l'institut. 

 

Lorsque le frère Polycarpe a été inspiré d’envoyer les premiers frères de France, il a écrit une lettre 

demandant des volontaires avec son nom en premier sur la liste. Cette lettre incluait ces questions : 

 

« Vous sentez-vous disposé pour aller dans ce pays lointain ? Pensez-vous que vous pouvez abandonner 

pays, amis, famille, et biens pour aller proclamer les trésors inépuisables du cœur de Jésus aussi bien que 

pour faire épanouir notre institut [ailleurs] ? Vous devez également vous demander si vous pouvez 

apprendre une nouvelle langue ; si votre santé peut tenir devant les rigueurs du voyage ; si votre courage, 

dévouement, et ardeur sont égaux aux dangers et aux difficultés que certainement vous rencontrerez. » 

 

Ces questions n'ont pas changé, et nous leur faisons encore face aujourd'hui.  Elles sont pertinentes pour 

nous alors que nous siégeons ici en chapitre et dressons la voie à suivre.  Est-ce que notre courage, notre 

dévouement et notre ardeur, est-ce que ce feu que le père Coindre avait souhaité apporter pour brûler sur 

la terre, à nos cœurs, de son cœur et prenant sa source constamment dans le  cœur de Jésus, sont suffisants 

pour aujourd'hui et pour demain ?   

 

La province de France a envoyé des centaines de missionnaires, cependant d’une certaine manière, un 

d’entre eux s’est démarqué pour moi à travers les années… son nom est le frère Claudius Lagarde (1823 – 

1853). Il est remarquable parce qu'il est le seul frère français aux États-Unis dont le lieu de repos nous est 

inconnu. Âgé de trente ans, avec seulement deux ans de vie religieuse, Claudius est parti avec un groupe 

de six autres frères en 1853 du Havre pour le Nouveau Paradis à Dubuque, Iowa. Pendant la dernière 

étape du voyage sur la rivière Mississippi entre St Louis et Dubuque, Claudius est tombé par-dessus bord 

tout en essayant de puiser de l'eau. Son corps fut rejeté sur le rivage quelques jours plus tard et fut enterré 

par le maire de la ville, dont nous n'avons aucun autre rapport sur l’incident. Celui-ci remis l'or que 

Claudius transportait, cousu dans sa soutane, pour payer le Nouveau Paradis. Il fut notre premier frère à 

mourir en Amérique. 

 

Le don de la province de France à nous tous, comme toute mère, est le plus précieux de tous, parce que 

c'est notre vie elle-même.  Peu importe le nombre de frères sur le sol de la France, nous devons toujours 

reconnaitre notre dette envers eux – cette première ferveur que nous devons constamment recouvrer, ce 

premier désir d’être témoin de la compassion de Jésus en tout ce que nous faisons, ces premiers espoir et 

confiance avec lesquels ils ont fait un pas sur des chemins inconnus pour partager leur passion avec nous, 

cette première confiance que l’Esprit nous guide même lorsque le chemin peut parfois sembler incertain.   

Et nous prions pour que ces mêmes premiers dons, partagés avec nous si pleinement, continuent à 

combler les frères, la vie communautaire, la  prière et les apostolats de la province de France aujourd'hui 

et à l'avenir. 

 

La question de Polycarpe est cependant celle qui se trouve devant nous, ici dans cet endroit, dans les 

tâches de ce chapitre.  Notre courage, dévouement et ardeur sont-ils suffisants pour les défis d'aujourd'hui 

? Et cette question peut seulement être répondue dans nos efforts et notre travail au cours des prochaines 

semaines, et dans nos frères, dans nos apostolats et dans nos communautés dans les années à venir. 

 

Dans sa lettre aux Romains, Paul cite un ancien chant chrétien, « la seule chose que nous devrions devoir 

à n'importe qui, est la dette de l'amour. » (Romains 13 : 8)  C'est la dette que nous devons à la province de 

France et, au nom de l'institut, nous leur offrons nos mercis les plus profonds. 


